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Inscription 

Les démarches du côté de l’Université de Fribourg étaient celles 
communément demandées. Du côté de Mayence, j’ai suivi les 
directives reçues après ma nomination : j’ai reçu la lettre d’admission 
qui expliquait ce qu’il fallait amener à Mayence les premiers jours afin 
de finaliser concrètement l’inscription à l’Université. En suivant les 
directives reçues sur cette lettre d’admission, je n’ai pas eu de 
problèmes à savoir ce qu’il fallait faire car tout était très bien expliqué.   

Préparation 
Avant mon séjour, j’ai décidé de prendre un cours d’allemand au 
Centre de langue de l’Université afin de rafraîchir mes souvenirs en 
allemand.  

Visa, autres formalités  
Pas besoin de visa ou de permis de séjour, juste la carte d’identité 
mais nécessité de s’inscrire au ‘Bürgeramt’ de la ville de Mayence en 
arrivant sur place (dans les deux semaines suivant l’arrivée). 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’arrivée s’est très bien passée à tous les niveaux : pour le logement 
étudiant tout était très bien organisé, j’ai pu rentrer dans mon 
appartement très rapidement et très simplement. Pour les cours, 
l’Université organise 3 jours d’Info-Days très complet, très bien 
organisé qui permettent non seulement de rencontrer d’autres 
étudiants en échange ERASMUS mais aussi de se familiariser avec 
les lieux. Durant les Info-Days, il était également possible de poser 
toutes les questions relatives à l’administratif (enregistrement au 
Bürgeramt, inscription aux cours, etc.) 
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Impressions générales du 
séjour 

De manière générale ça été une expérience très positive pour moi. 
Tant au niveau académique, car être confronté à une autre manière 
d’enseigner et d’appréhender la matière est toujours bénéfique pour 
ne pas rester enfermer dans un seul système, que personnel car une 
expérience comme ça fait beaucoup grandir. Se retrouver « seule » 
dans un pays dans lequel je ne connaissais personne m’a fait sortir de 
ma zone de confort, en me confrontant aux problèmes quotidiens de la 
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vie, mais comme c’est enrichissant ! Les rencontres que j’ai pu faire 
ont été fantastiques ; la vie à Mayence va définitivement me manquer ! 

Logement 
J’ai vécu dans un appartement individuel de 15.5m^2 faisant partie du 
Studierendenwerk Mainz. C’était un logement étudiant très fonctionnel 
à moins de 10 min en tram de l’Université.  

Coûts 

Globalement, le coût de la vie est moins cher qu’en Suisse. Mon loyer 
était de 350€ par mois. Le reste des dépenses pour manger, etc. 
n’était pas très conséquent. Je me faisais souvent à manger chez moi, 
ce qui est moins cher que de manger tous les jours à la Mensa 
(malgré que les menus soient très peu chers !). Comme conseil je 
dirais de toujours prévoir une marge dans son budget, on n’est jamais 
à l’abri d’un resto inattendu ou d’une soirée ! Avant d’arriver, il était 
nécessaire de payer le Semesterticket (environ 320€) qui permet de 
voyager gratuitement dans la région avec les transports publics et 
d’avoir des réductions dans les Mensa du campus. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

La Johannes Gutenberg-Universität est une grande Université 
d’environ 30’'000 étudiants. Située en périphérie de la ville, son 
campus regroupe la plupart des facultés. Sur le campus, on y trouve 
différentes Mensa ainsi que deux bars-restaurants dans lesquels 
j’allais souvent manger à midi. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les différents types de cours proposés en Français était en lien avec 
la littérature, la science culturelle ou la linguistique. Grâce au portail 
étudiant Jogustine, il était aisé pour moi de consulter l’offre de cours et 
de m’y inscrire. Concernant les examens, en tant qu’Erasmus, il était 
uniquement nécessaire de parler au professeur afin d’obtenir à la fin 
une attestation de réussite de l’examen ; l’inscription se faisait en 
dehors du système. Le contact avec les professeurs était très 
important : pour les séminaires il était impératif de prendre rendez-
vous afin de discuter directement du sujet. Quant au niveau des cours, 
je pense qu’il est globalement moins haut qu’à Fribourg en Français, je 
pense à cause de la langue, même si les cours sont extrêmement 
intéressants. 

Pays d’accueil 
Si vous avez encore quelques difficultés en allemand, ne vous 
inquiétez pas car tout le monde pratiquement parle l’anglais ! C’est 
très utile notamment au début du séjour.  

Vie sociale, loisirs 

Il a été très facile de rencontrer de nouvelles personnes. En effet, dès 
les premiers jours, les étudiants en échange ont été mis en contact à 
travers les Infos-Days. Ensuite, tout au long du semestre, il est aisé de 
rencontrer de nouvelles personnes à travers les différentes fêtes sur le 
campus ou dans les Wohnheim. L’offre de sport est très développée et 
offre une palette très large de sports qui permettent aussi de faire 
connaissance avec des allemands directement. Personnellement, 
grâce au Semesterticket de l’Université qui permet de voyager dans 
toute la région, j’ai beaucoup été à Frankfurt ainsi que dans les 
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environs (Rüdesheim, etc.). La vie à Mayence offre pleins de 
possibilités, vous ne vous y ennuierez pas !  

 


