Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
ALLEMAGNE
FREIE UNIVERSITAT BERLIN
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 : 60 euros.
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Si possible, le faire à Ottawa avant de partir, car il est plutôt long, stressant et difficile de le faire au bureau
des étrangers de Berlin. Des heures et des heures d’attente avec la possibilité d’être retourné en bout de
ligne, si pas de rendez-vous. Des centaines de personnes font la ligne et les rendez-vous se prennent
minimum 3 mois d’avance via le site internet.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Excellent, bien organisé comme jours d’accueil. La logistique, malgré le grand nombre d’étudiants étrangers
qui devaient s’inscrire, était bien! La vie universitaire allemande est complètement différente de celle d’ici.
Étant donné qu’il y a peu de devoirs, il faut beaucoup plus gérer son temps. La plupart des évaluations sont
des travaux longs à remettre à une date imprécise. Les longues heures d’études et de recherche en
bibliothèque sont à prévoir.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Mes cours étaient tous très intéressants. J’ai choisi exactement les cours que je voulais pour me spécialiser
dans mon domaine, soit les études berlinoises, sa littérature, sa culture et son histoire. La charge de travail
était toutefois considérable, mais rien de trop exigeant. Juste assez pour pousser un peu mes limites sans être
submergée de boulot.

BUDGET
Allemagne- BERLIN
Automne 2013
Transport de l’aéroport au lieu de
résidence/hébergement
Logement temporaire à l’arrivée, par jour.
(Combien de jours ?)
Logement définitif, prix par mois.

Fournitures pour l’appartement (ustensiles,
draps, etc).
Transport local, mensuel
Tarif téléphone, mensuel
Nourriture : approximatif par semaine
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels,
hygiène, pharmacie…)
Livres et matériel universitaire
Internet, mensuel
Frais afférents à l’établissement d’accueil (s’il y a
lieu)
Dépenses liées au visa ou au permis d’études
Prix billet avion.

Autobus direct de l'aéroport à mon appartement
(environ 2 Euros)
Aucun. (J'avais déjà trouvé une chambre et je
connaissais déjà les gens chez qui j'allais habiter).
307 Euros par mois, tout inclus (même téléphone et
Internet), grande chambre dans une colocation avec
2 personnes
Absolument tout fourni.
Gratuit à Berlin lorsqu'on est étudiant (inclus dans les
''frais sociaux'' à payer à l'université d'accueil).
Cellulaire: 15 Euros par mois (texte illimité, 150
minutes partout en Allemagne et Internet illimité)
35-40 Euros
Environ 20 Euros par mois
Environ 100 Euros par session
Inclus avec l'appartement
235 Euros de ''frais sociaux''
50 Euros pour le permis de résidence une fois arrivé
sur place
1000$ canadien aller-retour (vol direct Air Canada)

