
 

DIRECTION ACADÉMIQUE 
SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES  

AKADEMISCHE DIREKTION 
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE 
BEZIEHUNGEN 1/3 

 

Rapport d’expérience 
 

In
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

ba
se

s 

Auteur lorianek@hotmail.com 

Type de mobilité  

Quand SA2017, 6 mois 

Voie d’études Bachelor 

Niveau pendant le séjour 4ème année 

Université choisie Humboldt-Universität zu Berlin, Allemagne 
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Inscription 

Les démarches auprès de l’université de Fribourg ont été rapides. J’ai 
dû voir une ou deux fois mon coordinateur pour regarder ensemble 
que les cours que j’avais choisis étaient compatibles avec mon 
programme d’études. 

Préparation 

La plus grande préparation pour moi a été de trouver un logement. J’ai 
trouvé cela difficile quand on n’est pas sur place. J’ai du souscrire une 
assurance maladie complémentaire pour me couvrir en Allemagne. 
J’ai pris du temps pour choisir mes cours.  

Visa, autres formalités  

Je n’ai pas eu besoin de visa. Par contre il faut s’inscrire au 
Burgeramt, le registre des habitants. Il faut prendre rendez-vous sur 
leur site internet. Je conseille de s’y prendre à l’avance, il faut compter 
plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous. Les démarches 
exactes étaient expliquées sur le site de l’université. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

J’ai commencé mon séjour par un cours de langue de 4 semaines. J’ai 
trouvé que c’était une très bonne façon de commencer le séjour en 
douceur, de se sentir plus à l’aise avec la langue et de rencontrer des 
gens qui font aussi un échange. 
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai trouvé mon séjour intéressant et enrichissant car il m’a permis de 
me confronter à des situations inhabituelles et de me prouver que 
j’étais capable de m’y adapter. Je suis satisfaite d’avoir pu faire des 
progrès en allemand. J’ai trouvé super de voir chaque semaine qu’il 
m’était plus facile de suivre les cours. C’était pour moi une excellente 
façon d’apprendre l’allemand, dans un cadre plus intéressant que celui 
d’une école de langue. Sur le plan académique j’ai trouvé intéressant 
de voir l’histoire d’un autre point de vue, je ne crois pas cependant que 
c’est le point que je vais le plus retenir de mon séjour. Je pense que 
celui-ci a été plus bénéfique d’un point de vue personnel. Je dois 
quand même souligner qu’il m’a fallu plusieurs semaines pour 
m’adapter à mon nouvel environement. Je n’ai pas trouvé très facile 
de lier des contacts à l’université. Cela demande beaucoup d’efforts. 
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Logement 
J’ai trouvé un studio dans un logement d’étudiants geré par un 
organisme privé. C’était plus cher qu’une colocation, mais j’ai eu de la 
peine en trouver une en n’étant pas sur place.  

Coûts 

Le coût du logement que j’avais était plus cher qu’en Suisse, mais il 
est possible de trouver des logements beaucoup plus abordables. 
Pour le reste il est très facile de s’en sortir. La nourriture est bon 
marché, la mensa propose des menus entre 3-4 euros. L’abonnement 
pour bus et métros est fourni par l’université qui demande une 
contribution d’environ 300 euros. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Les bâtiments principaux de l’université sont situés dans le quartier de 
Mitte, entre Alexander Platz et Postsdamer Platz. Les facultés sont 
toutefois assez éparpillées. J’ai trouvé que cela rend l’ambiance assez 
sympa puisque l’université n’est pas isolée. Une grande bibliothèque 
est à disposition des étudiants, les facultés ont aussi leur propres 
bibliothèques.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours sont mis en ligne quelque semaines avant le début du 
semestre sur «Agnes». Il faut un peu être patient comme le semestre 
commence plus tard qu’en Suisse. Le système informatique n’est 
toutefois pas central. Par exemple pour les examens je n’ai pas eu 
besoin de m’inscrire en ligne. Le professeur a simplement demandé à 
la fin du semestre qui voulait faire l’examen. J’ai trouvé assez difficile 
de trouver les informations pour les examens et les inscriptions, mais 
le contact avec les professeurs est facile. Il est souvent plus simple de 
demander directement.  
J’ai trouvé le niveau des cours semblable à celui en Suisse. J’ai suivi 
les cours en allemand, à ce point de vue cela prend plus de temps 
pour comprendre.  
Je n’ai suivi que des cours et aucun séminaire ce que je regrette. Je 
crois qu’il est plus intéressant de suivre des séminaires qui sont plus 
interactifs. Souvent les étudiants doivent lire des textes chaque 
semaine et ils en discutent. La participation active n’est aussi pas 
forcément obligatoire, ce que m’a rebuté de prendre ces 
enseignements en sachant que ce serait en allemand. Les participants 
aux séminaires ne doivent aussi pas forcément écrire un travail écrit.  

Pays d’accueil 35T 

Vie sociale, loisirs 

Des activités et des rencontres pour les étudiants internationaux sont 
organisées durant le semestre par l’ «Internationaler Club "Orbis 
Humboldtianus"». Le club organise également des tandems de langue. 
Pour moi faire un tandem a été une très bonne façon de créer un 
premier contact avec une étudiante allemande. J’ai trouvé assez 
difficile de créer des contacts durables. On rencontre beaucoup de 
personnes à l’université mais souvent ce n’est que pour le temps d’un 
cours. Au final j’ai fréquenté le plus souvent des étudiants d’échange. 
C’est malheureusement vers la fin du semestre que j’ai noué de bons 
contacts dans mes cours.   
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Photos 

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