Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
ALLEMAGNE
UNIVERSITÄT BREMEN
AUTOMNE 2012- HIVER 2013
DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES ALLEMANDES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 80 euros
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Nous n’avions pas besoin d’un visa mais plutôt d’un permis de résidence qui permet d’étudier et de vivre en
Allemagne pendant un an. Assurez-vous d’avoir vos preuves d’assurances car c’est ce qui m’a retardé dans
mes démarches.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
La séance d’accueil était plutôt informative. J’avais 1000 questions et on me répondait toujours du mieux
qu’on pouvait. L’équipe Erasmus est disponible pour tout le monde, même si nous ne sommes techniquement
pas des étudiants Erasmus.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Il y a énormément de choix de cours, il ne faut donc pas avoir peur d’en prendre beaucoup au début de la
session et de faire un peu de magasinage. En tant qu’étudiant étranger, il FAUT aller parler au professeur
après le premier cours pour savoir combien de crédits seront accordés et quel genre de travaux il faudra faire
pour obtenir ces crédits. Normalement, la règle de base est la suivante : 3 crédits = assister au cours
seulement, 6 crédits = assister au cours et faire un Hausarbeit (travail de session), ou encore faire l’examen
final.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Sur ce point, je suis plutôt insatisfait, surtout en ce qui concerne la structure des cours. Souvent, les étudiants
décidaient eux-mêmes du contenu du cours, ou alors on prenait trop de retard donc on coupait beaucoup
dans la matière. Aussi, l’encadrement au niveau de l’institution n’était pas particulièrement merveilleux. On
s’attendait souvent à ce que les étudiants étrangers devinent le fonctionnement de l’université.
Particulièrement pour les étudiants qui ne font pas partie d’Erasmus, nous étions plutôt laissés à nousmêmes, donc il faut faire preuve d’un peu plus de vigilance et d’organisation.
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Appartement – 460$ par mois.
L’appartement était fou! Grandes pièces, paisible, meublé et propre. Je m’en ennuie déjà! C’est important de
prévoir l’équivalent d’un mois de loyer pour le dépôt de sécurité. On ne fonctionne pas toujours comme ça ici
au Québec, mais en Allemagne, impossible d’avoir un appartement sans faire un dépôt de sécurité.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Les allemands sont très sympathiques. Ils ont peut-être la réputation d’être difficiles d’approche, mais je
trouve ça plus ou moins vrai.

