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Auteur hugues.rappo@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2019/2020 et SP2020 1 année 

Voie d’études Histoire 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Université Augsburg, Allemagne 
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Inscription 
Remplir un dossier, lettre de motivation, CV, attestation de langue, 
copie de passeport pour Fribourg. Pour Augsburg, environ la même 
chose, tout se fait en ligne (assurance et dossiers à remplir). 

Préparation 

Rafraîchissement de l'allemand. Puis renseignement sur les 
logements (colocation). Aucune nouvelle assurance a contracté. Voir 
si un permis de séjour doit être obtenu. Tout cela environ 3 à 4 mois 
avant le départ. Voir si besoin d'un compte bancaire allemand. 

Visa, autres formalités  

Besoin d'un permis de séjour. Mais beaucoup de difficulté 
administrative car en tant que suisse, aucunes universités ne m'a mis 
au courant. Donc venu tardivement et l'administration allemande est 
complexe.  

Arrivée dans le pays d’accueil 

Arrivée très sereine. Ayant fait le déplacement quelques fois avant 
pour des visites de colocations, la ville n'était pas inconnue. Un 
dossier entier de l'université d'Augsburg m'a été transmis avec les 
étapes à réaliser sur place. 
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Impressions générales du 
séjour 

Très bon séjour qui a permis de perfectionner mon allemand, des 
Professeurs très à l'écoute et compréhensifs. Une université 
dynamique. Quelque peu déphasé par la différence d'âge avec les 
autres étudiants erasmus. Le séjour m'a permis de savoir m'adapté et 
de me responsabiliser. 

Logement 

J'ai vécu en colocation. Mais l'université dispose de beaucoup de 
chambres ou foyers qui peuvent être demandées. Je conseille de faire 
la demande de chambre auprès de l'université au besoin et de 
chercher une colocation. La colocation permet de vivre avec des 
Allemands et de pratiquer tandis que les foyers sont très 
internationaux et l'anglais est beaucoup sollicité. 

Coûts Le coût est moins élevé qu'en Suisse. Cependant des dépenses ont 
été inattendue à cause du Covid et le retour en Suisse. Tout est moins 
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cher que la Suisse de manière général. Mais attention à pas se faire 
avoir par cette sensation que tout est moins cher. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L'université d'Augsburg est une université jeune, créée vers 1970 mais 
est grande avec 13'000 étudiants. Très semblable à Fribourg. 
L'université est très bien dotée avec différents services mais je n'ai pas 
eu besoin de m'y rendre. Cependant le mieux est de passer par son 
tuteur/buddy ou par le bureau international pour être redirigé. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours d'histoire sont assez semblables à Fribourg avec des cours 
des bases, des cours plus approfondis, des séminaires et 
proséminaires. Ils ont aussi des exercices et des excursions en 
Histoire. J'ai effectué uniquement des cours et aucun travail de 
recherche. 

Pays d’accueil 
Augsbourg étant en Bavière et proche de la Suisse, il n'y a pas de fort 
dépaysement culturel mais une autre manière de vivre qui a son 
charme et à laquelle on s'y fait comme les Biergarten. 

Vie sociale, loisirs 

ESN organise chaque semaine une rencontre dans un bar de la ville 
avec les autres étudiants étrangers. C'est le meilleur moyen de 
sociabiliser mais cela restera des étudiants étrangers et pas des 
Allemands. Les Allemands sont assez difficiles à approcher car très 
direct et assez froid (très suisse). Mais une fois connus, ce sont des 
personnes fiables et de confiance avec qui sortir, demander de l'aide 
ne pose pas de problèmes. Essayez de vous trouver un(une 
partenaire tandem, cela facilitera l'intégration avec des allemands. 
L'université organise des visites le week-end et des soirées mais ce 
sont souvent les mêmes étudiants étrangers que vous allez croiser.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

 

 

Commentaires, remarques 
Augsburg n'est pas une grande ville mais a beaucoup à offrir. Si vous 
partez un seul semestre, privilégiez l'été, c'est une ville avec beaucoup 
de rivières et lac. Elle est très humaine et agréable. 
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