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Inscription 

Pour l’université de Fribourg, j’ai dû remplir le « Fromulaire d’inscription 
pour le Programme d’échange Swiss European Mobility 2018/2019 », 
j’ai fait une lettre de motivation, et j’ai dû récolter tous mes résultats que 
j’ai obtenus au SA 2017 et SP 2018. Ensuite, pour être acceptée à 
l’université de Giessen, j’ai dû remplir le document « Application for 
incoming students ».  

Préparation 

Les deux universités (Fribourg et Giessen) m’ont très bien orientée et 
expliquée tout ce que je dois faire. J’avais aussi un coordinateur du 
Département de germanistique à Giessen qui était disponible pour 
toutes mes questions. J’ai demandé une attestion à ma caisse maladie. 
Avant de partir, j’ai dû déjà me renseigner sur les cours disponibles à 
l’université d’accueil pour remplir mon « Learning Agreement ». Je me 
suis aussi inscrite pour un cours intensif « Frühlingskurs » de 3 
semaines (offert par JLU) avant le début des cours en Allemagne.  

Visa, autres 
formalités  

Je n’ai pas eu besoin de visa. Mais par contre, comme j’étais arrivée en 
Allemagne en tant qu’étudiante pour presque 5 mois, j’ai dû 
m’enregistrer au « Stadtbüro ». Mais c’était vraiment très simple et le 
secrétariat du « Studentenwerk » de l’université m’a tout bien préparé et 
expliqué quels documents prendre et où aller exactement.  
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Arrivée dans le 
pays d’accueil 

L’organisation était très bonne. Par exemple, je suis arrivée un samedi 
et malheureusement le personnel du« Studentenwerk » ne travaille pas 
ce jour-là. Mais ils m’ont préparé la clé pour ma chambre et 
l’appartement dans une boîte, afin que je puisse quand même avoir 
accès au « WG ». Et encore par mail, ils m’ont fait les plans et donné 
l’adresse précis pour la trouver. Mais je sais que pour les autres 
étudiants qui sont arrivés durant la semaine, ils ont été accueillis par des 
étudiants de JLU (ce sont des bénévoles qui sont là pour les étudiants 
internationals) et ils les ont accompagnés jusqu’à leur appartement. 
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Impressions 
générales du 
séjour 

J’ai ADORÉ. C’était la meilleure expérience de ma vie. J’ai eu la chance 
de rencontrer des gens du monde entier. J’étais la seule Suissesse. J’ai 
aussi eu la chance de rencontrer des Allemands super accueillants et 
chaleureux et qui sont devenus par la suite mes amis. Cette expérience 
a été bénéfique autant sur mon plan personnel que académique. Je suis 
devenue plus autonome et beaucoup plus ouverte grâce à toutes les 
rencontres que j’ai pu faire. Ce séjour m’a aidé à m’améliorer en 
allemand. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour moi de 
suivre les cours en allemand à l’université de Fribourg.  

Logement 

L’université de Giessen « Studentenwerk » propose beaucoup de 
chambres dans plusieurs dortoirs différents disposés un peu partout à 
Giessen. Ils sont vraiment bon marché. Moi, je vivais à Unterhof. 
J’habitais dans une collocation avec 8 personnes. Je trouve que 
Unterhof est le meilleur dortoir pour ceux qui étudient la médecine ou 
qui sont à la faculté des lettres. Le trajet avec le bus est court pour se 
rendre sur le campus « Philosophikum II » ou « Klinikstraße ». Par 
contre, si quelqu’un prévoit de faire beaucoup la fête, je recommande 
les dortoirs à Eichendoffring ou à Gründberger. Ce sont aussi des 
dortoirs avec beaucoup plus de gens (environ 11 personnes) par 
appartement (étage). Je trouve que Unterhof est beaucoup plus calme 
que ces deux autres dortoirs et les appartements sont plus jolis selon 
moi.  

Coûts 

Le semestre en Allemagne m’a coûté 242.29 €. Pour ma chambre, 
chaque mois, je devais payer 250 €. J’ai dû aussi payé 200 € pour le 
Frühlingskurs. Les plats à la mensa sont entre 2 et 4 € environ. Sinon la 
vie est moins cher qu’en Suisse. Grâce à notre carte d’étudiant, on 
pouvait utiliser gratuitement n’importe quel moyen de transport public. 
On pouvait aussi aller gratuitement au théâtre. En général, grâce à cette 
carte étudiant, les étudiants ont beaucoup d’avantages.  

Université 
d’accueil : 
Informations 
générales 

Giessen est une ville d’étudiants et les bâtiments de l’université JLU 
sont un peu disposés partout dans la ville. Les gens qui travaillent à 
l’université sont très serviables et nous aident volontiers avec n’importe 
quel problème. Et je trouve que les gens qui sont venus pour Erasmus 
ont été très bien guidés, informés et intégré à l’université grâce aux 
étudiants bénévoles et les gens qui sont responsables des échanges 
entre les universités.   
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Université 
d’accueil : 
Informations 
académiques 

Tout d’abord, pour les étudiants d’échange, il y a des « tutorias for 
exchange students ». Je les recommande beaucoup car ils sont plutôt 
faciles que les cours normaux à l’université. Ils sont en allemand et les 
professeurs adaptent le niveau linguistique pour les étudiants qui 
apprennent l’allemand. Mais un niveau minimum B1-B2 est 
recommandé. Ces séminaires sont aussi super intéressants car ils se 
préocuppent de sujets en lien avec l’Allemagne (Landeskunde, 
Deutsche Litteratur, Deutsche Filme, etc.). Ensuite, je recommande de 
prendre des « vrais » séminaires où il y a la possibilité de rencontrer des 
« vrais » Allemands. C’est surtout dans ces séminaires que l’on peut 
faire des rencontres et parler en allemand. Ils sont bien sûr un peu plus 
durs donc je recommande de ne pas en prendre trop. Moi, j’ai eu 4 
séminaires pour les étudiants d’Erasmus et 2 vrais séminaires. C’était 
parfait et le travaille était gérable. Sinon pour trouver les cours, c’est 
plutôt simple. Il faut surtout savoir ce que l’on recherche. L’inscription 
pour ces cours a été faite ma coordinatrice. Et finalement, les 
professeurs sont très gentils et présents pour les étudiants si il y a un 
problème.  

Pays d’accueil 

Entre la Suisse et l’Allemagne, il n’y a pas vraiment de différences au 
niveau de la vie de tous les jours. Je n’était pas vraiment dépaysée. Par 
contre, il y a très beaucoup d’étudiants étrangers et qui viennent du 
monde entier. C’est surtout à travers eux que j’ai découvert d’autres 
cultures.   

Vie sociale, 
loisirs 

Le Frühlingskurs est le meilleur moyen pour faire des rencontres avec 
les autres étudiants d’Erasmus. A part les cours intensifs d’allemand, il 
nous proposait aussi tout plein d’activités après les cours. Sinon, il ne 
faut pas hésiter à aller vers les étudiants allemands parce qu’ils sont 
super gentils et accueillants. Ils aident volontiers aussi avec les cours. 
J’ai beaucoup voyagé dans la Hesse grâce à ma carte d’étudiant. La vie 
à Giessen est très vive. Il y a beaucoup de bars, de restaurants ou 
d’activités à faire avec ses amis. L’université propose aussi aux 
étudiants pour pas cher des cours de sport. Il y a un très grand choix :) 
Et il y a un endroit le « Local international » où il y a très souvent des 
événements pour tous les étudiants.  
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Photos 

Au bar avec 
mes amis au 
bord d’un petit 
lac 
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du DaF 
(Deutsch als 
Fremdsprache) 
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Commentaires, 
remarques 

J’avais peur de partir, mais je n’ai aucun regret. C’était une expérience 
inoubliable !  

 


