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Auteur Robin Torrent 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA18, SP19, 1 an 

Voie d’études Kommunikationswissenschaft und Medienforschung 

Niveau pendant le séjour 3ème année 

Université choisie Freie Universität Berlin, Allemagne 
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Inscription 

J'ai du choisir au début trois universités d'acceuil. Mon premier choix 
ayant été retenu, j'ai pu accepter ma nomintation à la Freie Universität 
de Berlin J'ai ensuite chosi mes cours sur le Course Catalog 
disponible sur le site de l'université et remplir ainsi mon contrat 
d'étude. Evidemment que les cours peuvent encore être modifié durant 
le début du semestre avant de faire signer le Learning Agreement 
définitif. La personne de contact à la Freie Universität (M. Richter) est 
très serviable et il ne faut pas hésiter à lui poser des questions en cas 
de doute.  

Préparation 

La recherche d'un logement fut l'étape la plus difficile pour moi. Je 
conseillerais de s'y prendre bien à l'avance et de ne pas désespérer si 
on ne trouve pas tout de suite (ce qui m'est arrivé). Pour les autres 
documents, j'ai suivi les démarches listées sur le site de l'université de 
Fribourg et sur celui de la Freie Universität. Même si ces démarches 
administratives prennent souvent du temps, tout y est bien expliqué et 
je n'ai pas rencontré de difficultés majeures.  

Visa, autres formalités Un visa n'est pas nécessaire en tant que suisse. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Le payement des taxes d'études permet d'utiliser tous les transports 
en commun de Berlin (la carte d'étudiant sert de ticket de transport). Il 
ne faut donc pas payer de ticket mensuel ou autre pour le métro 
puisqu'on en a pas besoin dès qu'on reçoit notre carte d'étudiant.  
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Impressions générales du 
séjour 

Sur le plan accadémique, je ne dirai pas que les cours que j'ai suivi en 
médias et communication ont été très dépaysants puisque la façon 
d'enseigner ressemble passablement à ce qui se fait à Fribourg. Il y a 
une offre de cours spécialement conçu pour les étudiants étrangers en 
échange qui permettent de découvrir de la ville de Berlin et 
l'Allemagne en général sous de nombreuses facettes (historique, 
politique, culturel, etc.) Certains de ces cours comprennent notamment 
des excursions dans la ville et sont très intéressants. Sinon, la vie à 
Berlin m'a énormément plu. La ville est magnifique et il y a 
évidemment beaucoup de choses à découvrir dans des domaines très 
variés. Je pense donc qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et qu'il 
est difficilement possible de s'y ennuyer.  

Logement 

Comme déjà évoqué, la recherche d'un logement fut très compliquée. 
J'ai eu finalement la chance de trouver une chambre sur le site wg-
gesucht pour les 6 premières semaines. Une fois sur place, j'ai trouvé, 
par l'intermédiaire de connaissances en Suisse une famille d'acceuil 
dans laquelle j'ai pu vivre le reste de l'année. Ils vivaient à 
Charlottenburg, quartier parfaitement situé puisque je pouvais 
rejoindre l'université en 25 minutes en transport mais que j'étais 
également proche du centre. Pour pouvoir profiter de la ville je 
conseillerai de ne pas vivre dans certaines résidentes étudiantes qui 
se situent encore plus au sud de l'université. Elles se situent certes 
proche de l'université mais très éloignées des quartiers intéressants.  

Coûts 

Le coût de la vie en général est peut-être légèrment inférieur qu'en 
Suisse mais il n'y a pas non plus une différence immense. Les loyers 
sont très variables et j'ai par exemple payé un loyer élevé dans mon 
premier logement puis très bon marché dans la famille d'acceuil.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

L'université est beaucoup plus grande qu'à Fribourg. Il y a de 
nombreux bâtiments sur le campus qui se trouve en dehors de la ville 
dans un quartier très calme. Cela donne une petite ambience de 
village très appréciable. Les infrastructures de l'université sont de 
bonnes qualités avec notemment différentes Mensa où l'on mange 
bien et à des prix plus qu'abordables. Je conseillerai évidemment de 
participer à la semaine d'introduction au début du semestre qui permet 
de recevoir toutes les informations utiles et de rencontrer d'entrée de 
nombreux autres étudiants.  



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 3/3 
 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours sont comparables à ceux enseignés à l'université de 
Fribourg. Le contact avec les professeurs est amical et ils sont pour la 
majorité ouverts à toutes les questions. Les cours pour étudiants 
Erasmus sont plus facile au niveau linguistiques puisque les 
professeurs sont conscients que les étudiants ne sont pas de langue 
maternelle allemande et font donc un effort pour parler un peu plus 
lentement. Pour les autres cours, j'ai eu parfois quelques petits 
problèmes de compréhension au début mais on arrive toujours à s'en 
sortir en relisant les slides par après. 

Pays d’accueil 
Il y a tant à dire sur l'Allemagne et en particulier sur Berlin. La ville est 
d'une richesse incroyable et ça vaut vraiment la peine d'aller la 
découvrir plus que le temps d'un week-end.  

Vie sociale, loisirs 

J'ai surtout rencontré de nombreuses personnes lors des semaines 
d'introduction au début de chaque semestre. Il y a de nombreux 
étudiants Erasmus à la Freie Universität et les groupes d'amis se 
créent très vite. J'ai donc rencontré de nombreuses personnes, 
provenant de plusieurs pays différents, ce qui fut très enrichissant.  

Commentaires, remarques 

J'ai vécu plus de dix mois à Berlin et même s'il y a quelques moments 
où j'ai pu m'ennuyer de la Suisse, le séjour a passé de manière 
générale très vite. Je conseille donc vraiment de saisir l'opportunité de 
faire les deux semestres. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui n'en 
faisaient qu'un et qui étaient frustrés de devoir déjà rentrer après 
quelques mois.  

 


