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Type de mobilité SEMP 

Quand SA2018, 5 mois 

Voie d’études Publizistik (majeure) und Sozial- und Kulturanthropologie (mineure) 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Freie Universität Berlin (FU) 
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Inscription 

Pour l’Université de Fribourg : J’ai assisté au Mobility Lunch que j’ai 
trouvé très utiles puis j’ai suivi les démarches explicités sur le site 
internet SES pour la mobility :  Lettre de motivation, Learning 
Agreement, … 

Pour la Freie Universität : toutes les démarches étaient indiquées sur 
la plateforme internet de l’université et étaient organisées en un 
système de tâches à effectuer. Très accessible.   

Préparation 

Préparation linguistique : j’ai effectué les cours de langues proposés 
par la Freie Universität, 6 semaines avant le début des cours et je le 
recommande vivement. Préparation académique : j’ai rempli mon 
learning Agreement et essayé de trouver des équivalences pour mes 
cours, ce qui n’était pas toujours le plus facile. Afin de terminer mon 
bachelor dans les temps, j’ai dû m’inscrire à deux cours ayant lieu à 
l’unifr durant ce semestre d’automne où je suis partie et passer les 
examens à mon retour à l’aide de notes de camarades durant le 
semestre de printemps. L’idéal est donc de savoir dès le début de ses 
études que l’on veut partir à l’étranger et agir en conséquence dans le 
choix de ces cours afin de valider tous ceux qui sont obligatoires le 
plus tôt possible et bénéficier des modules libres une fois à l’étranger. 
Pour ce qui est des logements j’ai préféré chercher une colocation de 
manière autonome sur place plutôt que de vivre dans l’une des 
résidences étudiantes pour Erasmus très éloignée à la fois de 
l’Université et du centre-ville. Il est toutefois à Berlin très difficile de 
trouver un logement pour une période de 6 mois. Les offres sont 
souvent à prendre sur le moment (ne permet pas une grande 
anticipation) et ne couvre que quelques mois. Pour les assurances, il 
m’a suffi de suivre les instructions sur la plateforme internet de 
l’université. Des accords existaient déjà avec une caisse d’assurance 
allemande. Ces démarches prennent environs deux mois.  
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Visa, autres formalités  
Habiter à Berlin requiert de s’annoncer à l’administration. Encore une 
fois, l’Université d’accueil fournit sur sa plateforme beaucoup 
d’informations à cet effet.  

Arrivée dans le pays d’accueil Je recommande ce cours de langue et l’inscription à des groupes tels 
que « international club » si existant dans l’université d’accueil.  
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Impressions générales du 
séjour 

Sur le plan personnel, j’ai gagné en autonomie. J’ai pu faire mes 
preuves dans un environnement que je ne connaissais pas. Découvrir 
un nouvel environnement, en comprendre les règles, rencontrer des 
personnes de tout horizon a été très stimulant pour moi. J’ai 
également trouvé un job de serveuse dans un café et ai ainsi pu mieux 
m’intégrer au rythme de la ville. Sur le plan académique, j’ai 
énormément apprécié le fait que malgré la taille gigantesque de 
l’université, mon institut était une petite structure, ce qui m’a permis 
d’avoir un contact facilité avec les professeurs. J’ai également 
beaucoup apprécié le fait que les cours soient très axés sur la pratique 
avec très peu de cours magistraux mais beaucoup plus de 
Praxisseminar ou Ubung. 

Logement 

Comme mentionné dans la rubrique préparation, j’ai vécu en 
colocation avec des étudiants berlinois au centre de la ville mais assez 
éloigné de l’université. J’ai trouvé ma chambre grâce au site wg-
gesucht. Cette option m’a permis de ne pas rester dans la bulle 
Erasmus et à prendre conscience de la vie locale. J’ai ainsi pu parler 
allemand dans ma colocation même s’il faut mentionner que vivre en 
colocation avec des autochtones pour un laps de temps limité risque 
de dissuader ces derniers de réellement s’engager dans une relation 
amicale. J’ai crû comprendre que les résidences universitaires 
Erasmus, bien que très rudimentaires au niveau confort, permettent 
aux étudiants de créer des liens entre eux plus facilement. 

Coûts 

Attention au logement, avec la gentrification, le prix des loyers 
augmentent et nécessite une recherche assidue. Autrement, la vie est 
Berlin est très bon marché. Le titre de transports (métro et bus dans 
les 3 zones de la ville) est couvert par les taxes universitaires.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

Il existe un International Club pour les étudiants Erasmus qui 
proposent des rencontres dans des bars, des visites culturelles ou 
encore d’autres activités. Les Vorkurse (cours de langue avant le 
début du semestre) sont comme mentionné plus haut, à 
recommander. Les coordinateurs Erasmus sont très à l’écoute des 
étudiants. Une newsletter de l’université est envoyée mensuellement 
avec la liste des manifestations du moment.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Comme dit précédemment, le contact avec les professeurs a été pour 
moi très facile. De manière générale, il y a très peu de cours 
magistraux et les séminaires sont fortement majoritaires. Les 
Praxisseminar ou Ubung sont à recommander car ils permettent de 
gagner une expérience pratique précieuse : ex. : « PR Praxis » permet 
de réaliser des mandats pour des agences de communication, 
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« Praxisseminar Fernsehen » permet par divers Workshop (le week-
end) de s’essayer au tournage, au montage et à la réalisation d’une 
émission projetée à la fin du semestre sur une chaîne berlinoise 
locale.  
Il y a également des cours de langues durant le semestre mais à 
raison de 4h par semaine d’affilé, ce qui est assez conséquent. De 
même, il existe des cours, en général portés sur l’histoire ou la culture, 
qui s’adressent exclusivement aux étudiants étrangers et qui sont de 
ce fait, toujours en allemand, mais plus accessibles. Je ne les ai 
toutefois pas suivis.  

Globalement, je trouve le niveau académique de la Freie Universität 
très poussé et la motivation des étudiants plus haute que ceux de 
Fribourg. Ex. : dans les séminaires que j’ai suivis, les étudiants ne 
faisaient pas la différence entre les lectures conseillées et obligatoires 
comme je l’ai vu à Fribourg. Les étudiants avaient toujours lu toutes 
les lectures et venir sans avoir préparer son cours était dès lors tout 
bonnement impossible pour suivre la discussion. 

Pays d’accueil 
Berlin est une ville internationale et multiculturelle certes, mais pour 
peu qu’on le veuille il est tout à fait possible de faire de gros progrès 
en allemand. 

Vie sociale, loisirs 

Il existe une grande offre d’activités sportives avec l’uni. En effet, les 
étudiants ont accès au sport universitaire proposé par toutes les 
hautes écoles berlinoises sans exception. Toutefois, du fait de la 
grandeur de la ville, les trajets à raison de 40 minutes en moyenne à 
une heure bien souvent car l’uni se situe en dehors de la ville peut être 
dissuasif. Les cours de sport nécessitent une inscription et coûte en 
moyenne 20 euros pour le semestre. Malgré toute la bonne volonté du 
monde, se faire des amis locaux, étudiants rencontrés en cours à 
raison d’un cours par semestre par exemple, demande du temps, 
presque un semestre parfois. C’est pourquoi, je conseille de trouver un 
entre-deux entre amis internationaux Erasmus, qui ont en quelques 
sortes les mêmes aspirations et besoins sociaux, et l’intégration avec 
des étudiants locaux. Une bonne manière de rencontrer des étudiants 
allemands étant bien sûr les séminaires et les travaux de groupes 
mais également, plus divertissant dès le départ, les Tandem de 
langue.  

 


