
 
 
 
 
 
 

 

Starter-Kit Bayern-France 

Rapport d‘expérience 

 

 

Vos études dans votre pays d’origine 

Université | Établissement d’origine  Niveau d’études 

Université Rennes 1  Licence 

Cursus, faculté 

Licence Economie-Gestion / Section Internationale – Faculté des Sciences 
Economiques 

 

Vos études dans l’établissement d’accueil 

Université | Établissement d’accueil Cadre du séjour 

Universität Augsburg Cursus intégré | double diplôme 

Durée du séjour 11 mois et plus 

Semestre de 
départ 

Wählen Sie ein Element aus. 

Dans le cadre d’un séjour de plusieurs semestres, veuillez indiquer le semestre de 
départ. – Semestre d’hiver 2018-2019 (non inscrit dans la case précédente) 

Cursus, faculté 

BWL (Deutsch-französisches Management) - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

 

Votre expérience 

Nous vous proposons de rédiger de façon libre un texte (environ une page) sur votre 

expérience, à partir des thèmes suivants. Ceux-ci ne sont qu’une proposition et une 

aide à la rédaction : pensez surtout aux aspects pratiques qui pourraient aider les 

prochains étudiants.  

Thèmes proposés 
 

A- Vie quotidienne  

• La ville (transports vers le lieu de travail, aspects pratiques) 

• La vie étudiante 

• Les contacts avec les gens sur place, avec la population locale  

• Le climat (affaires particulières à prendre) 
 

B- Les études 

• Quels cours avez-vous suivi ? 



 
 
 
 
 
 

▪ La liste ne doit pas être exhaustive ; n’indiquez que ce qui 
vous paraît utile pour un/e autre étudiant/e. 

• Organisation, administration :  

▪ Avez-vous eu des difficultés avant votre séjour (lors de la 
préparation) ? Quels conseils donneriez-vous aux étudiants 
voulant préparer un séjour semblable ? 

▪ Indiquez ce qui vous a surpris et ce à quoi il faut faire 
attention (des délais dont la date n’est pas claire, des 
répertoires de cursus dont vous ignoriez l’existence, etc.). 
Vous pouvez également raconter vos expériences sur le 
plan préparation-administration-organisation du séjour dans 
l’université d’accueil. 

▪ Avez-vous eu des difficultés pendant votre séjour ? 

▪ Avez-vous eu des difficultés après votre séjour (retour à 
l’université d’origine, reconnaissance de votre séjour, …) ?  

• Quelles sont les personnes de contact pour un étudiant étranger ? 

• Méthodes de travail 

• Niveau de langue nécessaire 
 
C- Logement 

• Comment trouver un logement ? 

• Coût moyen d’un loyer ? 
 

D- Divers 

• Votre budget mensuel et les différentes bourses 

• Documents importants à ne pas oublier 
 

 

 
 

Important  
Nous souhaitons publier votre rapport de façon anonyme sur notre site internet, afin 

d’aider les autres étudiants. Donnez-vous votre accord à cette publication ? oui 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Le cursus de la double-licence franco-allemande est jusqu’au jour d’aujourd’hui une 

véritable expérience enrichissante, que ce soit d’un point de vue personnel, culturel ou 

universitaire. 

 

En effet, la ville d’Augsbourg se situe en Bavière, une région qui m’était il y a de cela 

quelques mois, encore inconnue. Composée de plus de 280 000 habitants et à environ 

40 minutes de Munich, Augsbourg est l’alternative parfaite en tant qu’étudiant ! Moins 

chère que sa voisine mais tout de même vivante avec ses nombreux étudiants et 

commerces. La ville offre également un centre historique plein de charme surtout lors 

qu’arrive la période de Noël, des espaces verts (forêts, lacs, rivières) à foison et est 

tout près de nombreuses villes bavaroises ou des montagnes. Grâce au Bayern Ticket, 

il est facile de s’y rendre le temps d’une journée ou d’un week-end ! A Augsbourg tout 

est assez proche, il est donc facile de s’y déplacer à pied ou en vélo quand le temps 

le permet bien sûr. Sinon la ville est plutôt bien desservie par les transports en commun, 

qui sont gratuits pour les étudiants. Les frais de transport étant effectivement compris 

dans les frais d’inscription réglés au début de chaque semestre (environ 114€, dont la 

moitié dédiée aux transports). Ceci est donc plutôt pratique car l’université se situe un 

peu à l’extérieur du centre-ville. 

 

Sur le campus, on y trouve une mini-ville avec les différentes facultés, bibliothèques, 

cafétérias ou encore les restaurants, supermarchés ou imprimeries présentes aux 

alentours. Le cadre est donc totalement différent de celui de la faculté des sciences 

économiques de Rennes 1, qui est située au centre-ville et composée de seulement 

deux bâtiments. La vie étudiante y est assez active avec de nombreuses activités 

sportives ou culturelles proposées. Cependant, afin d’être inscrit à l’une de ces 

activités, il faut se montrer très rapide au moment de l’inscription ! Les places y sont 

chères mais cela vaut le coup, ceci permet en effet de rencontrer de nouvelles 

personnes hors de son cursus, de pratiquer son allemand ainsi que d’effectuer une 

activité sportive (ou d’en découvrir une) à moindre coût. Certains événements sont 

également proposés par les différentes facultés, principalement au début de chaque 

semestre. 

 

Concernant le logement, la meilleure solution à mon sens est la colocation autrement 

appelé WG. En effet, ceci permet de s’intégrer au mieux à l’étranger surtout dans une 

ville allemande car c’est un moyen de logement beaucoup plus répandu Outre-Rhin. 

C’est également pourquoi la demande y est forte et il vaut donc mieux s’y prendre en 

avance. Différents sites permettent de trouver une WG comme WG-Gesucht, Ebay 

Kleinanzeigen ou alors les groupes Facebook comme celui consacré aux Erasmus 

d’Augsbourg par exemple. J’ai par exemple commencé mes recherches en juin/juillet 

pour le semestre d’hiver commençant en octobre. 



 
 
 
 
 
 

Sinon les logements étudiants peuvent être également une alternative intéressante 

lorsqu’on ne souhaite pas vivre en colocation. Malheureusement, le nombre de places 

y est aussi limité surtout dans les résidences les plus demandées comme celle 

d’Univiertel ou Prinz-Karl-Viertel. Il faut donc essayer de s’y prendre en amont, les 

étudiants étrangers sont la plupart du temps informés par leur intermédiaire à 

Augsbourg ou leur université d’origine.  

Les loyers oscillent entre 200/250€ pour les résidences étudiantes à 300 ou 400€ pour 

les colocations. Ceci varie bien sûr en fonction de la localisation du logement mais cela 

reste tout à fait correct pour la région, connaissant les prix appliqués à Munich (le 

double voire le triple). 

Pour continuer sur le sujet du coût de la vie, il se rapproche de celui de Rennes. La 

nourriture et les sorties y sont peut-être un peu moins onéreuses, à contrario les 

abonnements téléphoniques plus chers. De plus, il ne faut pas oublier qu’en arrivant à 

Augsbourg ou dans n’importe quelle ville allemande (pour plus de 3 mois), il faut 

procéder à une inscription auprès de la mairie (Anmeldung). Par la suite, la 

Rundfunkbeitrag sera à régler, pour les services publics de télévision et radio 

allemands. Cette somme est de 17,50€ par logement même pour les personnes en 

résidence étudiante, le montant est donc divisé lorsque l’on vit en colocation. 

A côté, de nombreuses aides franco-allemandes sont proposées, celles de l’UFA, de 

l’OFAJ ou encore le Starter Kit franco-bavarois ! Il ne faut pas hésiter et se renseigner 

auprès de son établissement ou de sa région, des bourses peuvent également être 

attribuées. 

 

Maintenant, concernant les cours et le cursus universitaire à Augsbourg, ils sont 

totalement différents de ceux suivis à Rennes. En troisième année, les cours sont à la 

carte même s’il faut tout de même respecter certains critères (des cours d’allemands, 

un nombre de cours dans tel ou tel Cluster etc.) Dans le cadre du double diplôme, 

nous sommes plutôt bien entourés par nos différents référents qui sont très 

accessibles ou alors les étudiants des précédentes années toujours disponibles pour 

nous. Ceci était donc une chance car les différentes étapes de l’inscription à l’université, 

aux cours ou encore aux examens sont assez fastidieuses. En effet, on peut s’inscrire 

à différents cours en début de semestre sans passer les examens (l’inscription étant 

possible quelques semaines avant la période d’examens). Dans les universités 

allemandes, la plupart des notes sont basées uniquement sur les partiels de fin de 

semestre et non en contrôle continu comme cela peut être le cas parfois en France. 

Ceci rajoute donc une difficulté supplémentaire car il faut essayer de réviser au fur et 

à mesure afin de ne pas être débordé lors de la phase de révision. Le contenu étant 

plus dense et la difficulté forcément un peu plus élevée surtout lorsqu’il s’agit de rédiger 

dans une langue autre que notre langue maternelle. 

Le niveau de langue est donc assez élevé (minimum B2 ou C1) si l’on souhaite passer 

les différents examens en allemand. Cependant aucune panique à avoir, ceci est tout 



 
 
 
 
 
 

à fait faisable et au début de chaque semestre les scripts des cours sont généralement 

disponibles et peuvent être imprimés. Parfait afin de mieux suivre ! De plus, de 

nombreux cours sont aussi proposés en anglais. Dans l’ensemble, les cours à 

l’université d’Augsbourg sont très intéressants et concrets et les professeurs sont plus 

à l’écoute en général, ce qui permet un plus grand échange entre étudiants et 

professeurs. 

 

En conclusion, n’hésitez pas à vous lancer dans cette belle expérience franco-

allemande ! Celle-ci apporte que du plus, je songe donc à rester à Augsbourg afin d’y 

rédiger mon mémoire de licence et par la suite rester en Allemagne pour y effectuer 

un stage et pourquoi pas mon master. 

 

(Petite précision : N’oubliez pas que l’hiver en Bavière peut y être froid, voire très froid.) 

 

 

 

 

 

 


