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Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017-SP2018 (12 mois) 

Voie d’études Economie Politique 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Universität Leipzig, Allemagne 
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Inscription 

Rien de plus que ce qui est écrit sur les pages de l’uniFR. Pour 

Leipzig : paiement de la carte étudiant, et paiement des frais 

d’inscriptions. 

Préparation 

Recherche d’une collocation, via wg-gesucht (peut être difficile quand 

on est pas sur place) ; inscription pour le cours de langues organisé 

par l’uni de Leipzig (2-3 semaines juste avant le début du semestres) ; 

et quelques formulaires dont paiement de la facture d’inscription pour 

l’université Leipzig 

Visa, autres formalités  niet 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’université de Leipzig est assez bien organisée, et informe les 

étudiants étrangers des démarches à accomplir. Principalement : 

acquisition de la carte d’étudiant (laquelle permet l’utilisation gratuite 

des transports publics), et inscription (obligatoire) au Bürgeramt. 
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Impressions générales du 

séjour 

Vite fait : Séjour incroyable, ouverture des étudiants allemands que j’ai 

rencontré sans commune mesure, mélanges des styles, respect de la 

différence, ville regorgeante de richesses, qu’elles soient classiques 

(la peinture un peu, mais surtout la musique, avec opéra + 

Gewandshaus de niveau mondial) ou plus contemporaines 

(l’atmosphère et la musique, techno dans toutes ses artères), ville 

étudiante avant tout, et possibilités de rencontre infinies, dès lors que 

l’on fait un vrai effort (de manière générale, je dirais que les allemands 

ne sont pas les plus « accueillants » dans notre manière de concevoir 

l’accueil, il faut s’attendre à faire les premiers pas, à aller vers eux, et 

ne pas se sentir gêné si l’on sent que c’est toujours à soi d’avancer les 

sujets de conversation dans les premiers temps d’une rencontre). 

Egalement une forte communauté entre les étudiants erasmusiens, à 

l’écart m’a-t-il semblé des étudiants allemands….                                 

Plus détaillé : Leipzig est une ville post-moderne, mouvante et 

polymorphe, pour quelques années encore sans doute (j’y suis passé 

17-18). The place to be, disent certains, et on la compare à Berlin, au 
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Berlin des années 70-80. Je n’y étais pas, mais je peux comprendre : 

Leipzig est dans une phase où, peu à peu, les bâtiments abandonnés 

suite à un exode massif de la population après la Chute du mur sont 

reconstruits, réaménagés, que ce soit par des investisseurs 

immobiliers, ou par des étudiants qui paient un minuscule loyer et 

s’engagent à la réparation des lieux. Ainsi à Leipzig se côtoyent un 

mouvement d’essor assez incroyable qui voit de nouveaux immeubles 

naître chaque mois avec des familles plus ou moins aisées, et une 

flore urbanistique toujours assez marécageuse, avec des loyers très 

bon marché, et sa faune qui n’a pas forcément besoin de travailler 

énormément pour survivre et qui donne à Leipzig des ambiances 

diurnes (mais surtout nocturnes) vraiment incroyables : une multitude 

de coins sympas allant des Kneipen au bout des rues aux expositions 

d’art contemporain dans d’anciennes usines, des soirées qui s’étalent 

loin jusqu’au petit matin, avec un son techno d’une grande qualité, des 

cénacles d’étudiants très engagés dans leurs luttes antiFA(chistes), 

antisexistes, etc. (Leipzig, faisant partie d’un Land où le premier parti 

est l’extrême-droite, les jeunes se doivent d’être engagés à gauche)… 

Sinon Leipzig c’est essentiellement un centre plutôt réservé aux 

touristes, aux personnes âgés, à un certain classicisme, et des 

quartiers très vivants : à l’Ouest : Plagwitz, qui s’embourgeoise peu à 

peu, mais très sympa, avec des galeries réputées ; au Sud, 

Südvorstadt, très étudiant, de nombreux bars le long de la Karl-

Liebnitzt strasse puis plus au Sud : Connewitz, soit le centre punk, 

anti-fasciste de Leipzig ; enfin l’Est Reudnitz où je me suis moins 

rendu, sympa aussi je crois, et surtout le long de la Eisenbahnstrasse, 

anciennement très peuplé de junkie, aujourd’hui encore les logements 

les moins chers, ambiance assurée par la très forte population arabo-

turque qui y vit, bien panachée par les étudiants toujours plus 

nombreux (c’est là-bas que ça bouge aujourd’hui, demain, qui sait ?) 

… Leipzig sinon c’est aussi de nombreux parcs, et des possibilités 

sans fin de barbecue, c’est aussi quelques lacs au Sud où il fait bon 

de se rendre l’été – ces deux derniers éléments cruciaux dédoublent 

Leipzig : elle n’est pas la même en été ou en hiver, PREFEREZ LE 

SEMESTRE DE PRINTEMPS/ d’été à celui d’hiver.  Enfin il faut 

acheter là-bas un vélo, quasi-obligation dans cette ville plate, le roi des 

transports si l’on veut … entre 40 et 70E.  Encore un mot peut-être : 

l’évidence géographique (et l’évidence historique) : Leipzig, c’est 

Berlin à deux heures de bus, c’est Dresde encore plus près… de 

manière générale c’est l’Est, et donc des langues slaves qu’on entend 

plus souvent que le français dans les rues …. Et of course, c’est une 

histoire fascinante, ville marchande énormément prospère, les 

guerres, le communisme, bref.   

Logement 

Je conseille la colocation, excellent moyen pour parler allemand, et 

rencontrer des allemands, et plutôt excentré (le centre est pas 

vraiment intéressant à vivre …) les logements les meilleurs marché, 

sans doute à l’Est … tout sur wg-gesucht… On peut trouver une belle 

chambre pour 200 euros, voir moins … plus souvent entre 250-300E. 

dépend beaucoup de l’endroit.  
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Coûts 
Très peu cher pour nous autres chanceux … dans les 800 euros par 

mois tout compris, je dirais, pas plus de 1000 … 

Université d’accueil : 

Informations générales 

Rien à dire si ce n’est de préciser que c’est une uni allemande : donc 

bureaucratie qui fonctionne très bien, mais qui est monstrueuse, qui 

prend beaucoup de temps, dans laquelle on se perd facilement … 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Staat und Wirtschaft : les cours étaient de qualité, très denses. Difficile 

à comparer les niveaux… je ne crois pas que le niveau était plus 

exigeant qu’en Suisse … 

Pays d’accueil 

Une histoire épaisse, lourde… Beaucoup des étudiants erasmus que 

j’ai rencontré n’en avais que faire … Je conseillerais de profiter de 

cette opportunité de côtoyer des allemands, de rentrer un peu dans 

leur Histoire, pour mieux comprendre … Bref, à éviter avec la plupart 

les blagues sur les juifs … Sinon il y a un écart entre les stéréotypes 

que l’on a et les jeunes générations d’étudiants allemands … Ceux-ci 

(ceux du moins que j’ai rencontrés) sont souvent très ouverts, plus que 

tolérants, ils s’intéressent aux différences… Ouverture qui m’a 

sidéré… Mais dans ses fonctionnements, l’Allemagne tient assez 

strictement au respect des lois (payer ses tickets de transport, mettre 

une lampe à son vélo, etc.) et il faut s’attendre à aucune possibilité de 

discuter, mais à l’application froide et désagréable des fonctionnaires 

…   

Vie sociale, loisirs 

Plus que facile de rencontrer des étudiants étrangers (rendez-vous 

aux nombreuses party erasmus). Pour ces chers autochtones 

allemands, c’est plus difficile. Certes dans une conversation à deux ils 

parlent très bien et volontiers anglais s’il y a besoin, mais dès lors que 

vous entrerez dans un groupe, sans doute ressentirez-vous peut-être 

une certaine gêne face à l’indifférence ressentie. Moins que chez 

nous, ils vous colleront une étiquette « étranger » et viendront vous 

poser les questions typiques qui certes sont sans intérêt mais 

participent à mettre à l’aise. Dès lors, il faut s’y faire, ne pas s’y 

arrêter, et participer aux discussions comme si de rien était … Au 

niveau du sport organisé par l’uni (très vaste), se renseigner : il faut 

s’inscrire le jour X (au tout début du semestre, voir avant), sinon plus 

de place …  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 

sur des points que vous jugez importants. 

 


