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Inscription 

Les démarches sont longues car il y a énormément de choses à lire et 
à comprendre. Premièrement veuillez-vous rendre sur votre portail 
Myunifr sous l’onglet « Outgoing » (1 année à l’avance) et lisez 
attentivement toutes les informations. Décidez dans le « Moteur de 
recherche » quelles universités vous intéresseraient. Suite à cela, faire 
la demande via le portail Myunifr où vous trouverez un formulaire 
nommer « Faire ma demande ». Vous devez le remplir ainsi que le 
signer. Faites-le signer à Mme Achermann également et uploader le à 
nouveau sur Myunifr (faites attention au deadline !!). Dans un second 
temps, vous devrez faire un contrat d’études SES avec Mme 
Achermann, c’est-à-dire faire un contrat à l’avance avec les cours que 
vous allez suivre dans l’université d’accueil. Dans un troisième point 
vous allez recevoir, avant votre départ, un document de la part de 
l’Université de Bamberg avec plusieurs feuilles à signer et à retourner. 
Ces feuilles concernent le logement, les Vorbereitungskurs, et la 
demande de Tandem Partner. Ainsi que vos informations 
personnelles. Je me suis personnellement inscrit à tous ces différents 
programmes ce qui aide sincèrement à l’intégration dans un nouveau 
pays.   

Préparation 

Si vous désirez suivre les cours dans cette Université en allemand, 
une bonne connaissance de la langue est requise, car le vocabulaire 
utilisé durant les cours se réfèrent à un niveau de B2-C1. Concernant 
l’assurance, il dépend de laquelle vous avez, mais il est nécessaire 
d’être couvert en Allemagne, car il est impossible d’être accepté à 
l’Université d’accueil sans cette dernière. De mon côté, j’ai simplement 
passé un appel à mon assurance en leur expliquant la situation, et ils 
ont étendu mon assurance dans toute l’Europe durant 6 mois. 
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Visa, autres formalités  

La Suisse a de très bonnes relations avec l’Union Européenne, ce qui 
nous permet, en tant que suisse, de pouvoir rester à l’étranger sans le 
besoin de VISA. Cependant, lorsque vous arriverez à Bamberg il y a 
trois choses importante à faire : (1) vous devrez aller à TK (Techniker 
Krankenkasse) pour faire valider votre assurance. Rendez-vous 
simplement là-bas avec une preuve que votre assurance vous couvre 
en Allemagne. (2) Vous devez vous rendre au « Rathaus » pour vous 
inscrire en tant que citoyen allemand pour un courte durée. On parle 
de « Abmeldung – Einwohneramt ». Ceci prend 5 minutes. (3) Vous 
devez vous immatriculer à l’Université de Bamberg en arrivant là-bas. 
L’office se trouve à Kapuzinerstrasse 27. Prenez votre carte d’identité, 
les documents reçus par TK ainsi que ceux reçus au Rathaus. Vous 
recevrez alors votre carte d’étudiant vous permettant de prendre tous 
les bus gratuitement ainsi que vous nom d’utilisateur et votre mot 
passe pour votre cession à l’Université d’accueil.    

Arrivée dans le pays d’accueil 

Je suis arrivé à Bamberg 1 mois avant le début des cours, car je me 
suis inscrit au « Vorbereitungskurs ». Vous aurez la possibilité de vous 
y inscrire à travers les documents que l’Université de Bamberg vous 
enverra en Suisse. Je vous conseille fortement d’y participer pour 
plusieurs raisons : (1) Tout d’abord, vous suivrez durant 3 semaines 
des cours d’allemand, ce qui vous permettra de définir votre niveau. 
(2) Durant ces cours, il y a des « Tutors » qui sont 24/24h présent pour 
répondre à vos questions et vous aider. Ces derniers vous 
expliqueront TOUT ce qu’il y a faire et à savoir. (3) Tous les étudiants 
ERASMUS participent à ces cours, ce qui vous permet de faire des 
connaissances bien avant de commencer le semestre. Ceci vous 
mettra à l’aise et d’après mon expérience, c’est la plus belle période 
de l’échange.   
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Impressions générales du 
séjour 

Avoir la possibilité d’étudier un semestre dans un autre pays est une 
chance inouïe. Vous rencontrerez des personnes des quatre coins du 
monde, vous développerez une expérience dans la vie courante, car 
vous serez livré à vous-même, vous améliorerez vos connaissances 
en allemand et en anglais. Je pourrai vous faire une liste des points 
positifs que vous apporte un échange linguistique. Ne soyez pas 
effrayé de partir, car finalement tous les étudiant ERASMUS se 
retrouvent seul là-bas, et seront donc présent pour les mêmes raisons 
que vous : faire des connaissances. Vous arriverez alors très vite à 
prendre le bateau et vous amusez.  

Logement 

J’ai vécu dans un appartement d’étudiant, dans une chambre unique, 
avec ma propre salle de bain ainsi que ma cuisine. Il est très facile à 
trouver un appartement, car l’université de Bamberg vous enverra un 
formulaire à la maison (en Suisse) où vous aurez le choix entre : 
trouver un appartement par vous-même (dans ce cas, prenez contact 
directement avec moi, et je vous dirai où chercher) ou demander à 
l’Université de Bamberg (via le formulaire) de vous en trouver un. 
Dans cette seconde alternative (ce que d’ailleurs je vous conseille de 
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faire), vous serez placer dans un « Studentenwohnheim » avec tous 
les autres étudiants ERASMUS, ce qui facilite l’intégration. 

Coûts 

L’Allemagne est légèrement meilleure marché que la Suisse, 
notamment la nourriture et la vie courante. Cependant, comme vous 
arriverez dans un logement qui n’est certainement pas équipé, pensez 
à introduire dans votre budget, une somme d’argent pour les achats 
de cuisine, de literies et autres besoins pour vivre dans un 
appartement.   

Université d’accueil : 
Informations générales 

Je vous le dis, le système à l’université de Bamberg est compliqué à 
comprendre. Mais je vais essayer de vous l’expliquer. Vous devrez 
avant votre séjour faire une liste des cours que vous allez suivre. Pour 
ceci rendez-vous sur https://univis.uni-bamberg.de. C’est la plateforme 
de l’université où vous trouverez tous les cours possible et imaginable 
et où vous pourrez créer votre propre table des matières (Si vous avez 
des questions n’hésitez pas à m’écrire un Email). Une fois que vous 
serez sur place et que vous serez immatriculé dans l’université, vous 
recevrez un Ba-nummer, ce qui vous permettre de vous connectez à 
Virtueller Campus (https://vc.uni-bamberg.de). C’est le même principe 
que la plateforme Moodle que nous avons à Fribourg. Sur VC 
(Virtueller Campus) vous trouverez tous les documents et slides de 
cours. Le dernier programme informatique important est Flexnow 
auquel vous ne pouvez pas avoir accès sans Ba-nummer. C’est la 
plateforme qui gère toutes les inscriptions aux cours et aux examens 
ainsi que les résultats d’examens. Cela dit, ne vous intéressez qu’à 
UNIVIS avant de partir pour votre séjour, car c’est là que vous 
trouverez le descriptif des cours.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les Deadlines sont très importantes à l’université de Bamberg. Vous 
devrez vous inscrire aux examens durant la période d’inscription. Si 
celle-ci est dépassée, vous ne pourrez plus vous inscrire aux 
examens. Mais ne vous en fait pas, commencez tranquillement votre 
semestre et toutes les informations vous seront données. Les 
Professeurs et les Tutors, dont j’ai parlé précédemment, sont 
disponible et répondent à toutes vos questions rapidement.   

Pays d’accueil La bière est excellente.  

Vie sociale, loisirs 

Si vous prenez part aux « Vorbereitungskurs » vous serez encadré par 
des Tutors et serez directement mélangé avec toutes les autres 
étudiants ERASMUS, ce qui rend les rencontres très faciles. Dès le 
premier jour, tout est expliqué, donc n’ayez pas peur. Tous les jeudi 
soir, il y a ce qu’on appelle « Stammtisch », un bar réservé 
uniquement aux étudiants d’échange. Allez-y, car vous allez créer des 
liens d’amitiés très forts dans cet endroit. Durant ces 3 premières 
semaines de « Vorbereitungskurs » vous voyagerez 2 jours 
gratuitement en direction de Nürnberg et Munich pour l’Oktoberfest. 
Concernant le sport universitaire, il y a effectivement certains sports 
proposés.    

 


