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Auteur naila.vankommer@gmail.com 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA-2019, 10 mois 

Voie d’études Informatique de gestion 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie TUM Technische Universität München 
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Inscription 

Pour m’inscrire au programme d’échange j’ai dû écrire une lettre de 
motivation destinée à mon université d’accueil ainsi que remplir le 
‘’Learning Agreement’’. Ce document a été signé par les deux 
universités. 

Préparation 
Avant de partir, j’ai cherché un appartement ou une colocation. J’ai 
également travaillé afin d’avoir des ressources financières à 
disposition. Je me suis renseignée sur la ville et les cours. 

Visa, autres formalités  Je n’avais pas besoin de VISA et mon assurance était valide en 
Allemagne. 

Arrivée dans le pays d’accueil Tout s’est bien déroulé. L’université a mis en place de nombreux 
événements afin de nous aider à trouver nos marques. 
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai adoré partir étudier à l’étranger. Les cours étaient très intéressants 
et l’ambiance très agréable. Je le recommanderais à tous les 
étudiants. 

Logement 

J’ai eu de nombreuses complications liées à ma colocation. J’ai 
finalement fini par prendre une chambre en auberge de jeunesse 
tellement la situation était difficile. Je conseille de ne pas se presser 
pour le logement et de s’assurer que les colocataires sont corrects. 

Coûts 
Le coût de la vie est similaire à celui de la Suisse. Certains bien sont 
assez bon marchés. Néanmoins, en tant qu’étudiants nous avons 
jamais vraiment beaucoup d’argent. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

J’étudiais dans deux Campus différents. Il est indispensable de 
prendre un abonnement de métro pour se déplacer. Nous disposons 
de rabais.  

L’université offre de nombreux cours de sport mais j’ai préféré prendre 
un abonnement de fitness et faire des cours de boxe. 

Il y a de nombreuses bibliothèques pour étudier et réviser. 
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Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les procédures sont très similaires à celles de Fribourg. Néanmoins il 
faut s’y habituer. L’université possède une application qui facilite les 
inscriptions aux cours et aux examens. Les cours que j’ai suivi étaient 
très intéressants comme celui de Management Science et Innovative 
entrepreneurs. Les examens étaient exigeants mais comparables à 
ceux de l’université de Fribourg. La difficulté réside sûrement dans la 
langue.   

Pays d’accueil Les allemands sont semblables aux suisses. 

Vie sociale, loisirs 

Je conseille aux étudiants de commencer un sport ou autre activité en 
dehors de l’université afin de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a 
de nombreux événements pour les étudiants ERASMUS mais 
personnellement j’avais envie de découvrir la culture allemande.  

Commentaires, remarques J’ai malheureusement perdu mon smartphone avec toutes mes 
photos. 

 


