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Rapport d‘expérience
Vos études dans votre pays d’origine
Université | Établissement d’origine
Niveau d’études
EHESS
Master
Cursus, faculté
Diplôme d’école de l’EHESS en histoire environnementale
Vos études dans l’établissement d’accueil
Université | Établissement d’accueil
Cadre du séjour
IOS Regensburg, Leibniz-Institut für Ost- und
Stage de recherche
Südosteuropaforschung
Durée du séjour
1 mois
Wählen Sie ein Element aus.
Semestre de départ
Dans le cadre d’un séjour de plusieurs semestres, veuillez indiquer le semestre de départ.
Cursus, faculté
Département d’histoire – chaire d’histoire environnementale des pays de l‘est
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.
Mon séjour s’est déroulé dans la ville de Ratisbonne (Regensburg), au sein de l’IOS Regensburg,
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung. Il s’agit d’une institution de recherche
indépendante de l’université locale (tout en ayant des liens avec), et rattachée au réseau des instituts
Leibniz.
Le bâtiment qui héberge l’IOS est situé en périphérie de la vieille ville (Altstadt), près de la gare, et
donc proche de toutes les commodités et des réseaux de transports publics. La ville est globalement
très agréable, mais s’y loger peut être difficile, vue le manque de logement et les prix pratiqués (environ
400€ par mois pour une chambre). Il convient donc d’anticiper fortement sa recherche de logement.
De mon côté, j’ai pu, grâce à l’IOS, contacter différentes personnes qui y travaillaient, et qui proposaient
des chambres chez eux à la location. J’ai donc résidé en colocation avec une chercheuse postdoctorale de l’institut, dont l’appartement était situé à environ 45 minutes à pied de l’institut, 10 minutes
en bus, et une vingtaine à vélo. Pour arriver à Ratisbonne, j’ai utilisé le train depuis la France, la ville
étant bien desservie depuis de nombreuses grandes villes d’Allemagne (mais aussi Prague, Vienne,

etc.). Localement, j’ai pris quelques fois le bus (attention au prix élevé des billets, 3€ le trajet, et les
informations du site internet de transports en commun, pas vraiment à jour…), et les trains régionaux
(à l’inverse avec des tarifs « Bayern Ticket » avantageux). La ville est très adaptée à la pratique du
vélo (pistes cyclables nombreuses et sécurisées, ville à taille humaine, bords du Danube, …). Durant
mon séjour, l’on m’a prêté deux vélos, ce qui m’a permis d’être totalement autonome.
Je suis donc resté à Ratisbonne un mois au sein de l’institut, et plus précisément au sein du
département d’histoire, à la chaire d’histoire environnementale des pays de l’est. L’accueil y a été très
chaleureux, et immédiatement, de nombreuses personnes de l’institut se sont proposées pour m’aider
(trouver un vélo, visiter les bibliothèques universitaires pour découvrir comment y rechercher des
ouvrages, comprendre les tarifications ferroviaires, trouver des produits locaux sur les marchés, …).
Au cours de mon séjour de recherche, j’ai pu assister à de nombreux événements au sein de l’institut :
séminaires divers, réunion mensuelle du département, présentations de travaux de recherche,
restitutions étudiantes, mais aussi sortie de cohésion à la journée (randonnée), pot de départ, etc., ce
qui a rendu ce séjour très riche humainement. En parallèle, la richesse des fonds conservés à l’IOS
m’a permis de découvrir de nombreux ouvrages (références bibliographiques importantes), mais aussi
de vastes collections de cartes, plus ou moins anciennes, très utiles pour mes travaux.
En amont de la préparation de mon séjour, je n’ai pas rencontré de difficultés particulières. Je
conseillerai aux étudiants de le préparer le plus tôt possible (notamment pour l’hébergement), et de ne
pas se restreindre en termes de thématiques de recherche dans le cadre d’un stage de recherche.
L’IOS était très heureux d’accueillir un boursier BayFrance. D’un point de vue purement administratif,
tout a été très bien organisé par l’IOS : bureau fourni et équipé dès le premier jour, clefs du bâtiment
prêtées pour le mois, accès aux bases de données et carte de bibliothèque, signature d’un document
d’accueil, affichage du nom sur la porte du bureau et sur le site internet, présentation en faisant le tour
des bureaux dès mon arrivée, etc.
En conclusion, ce séjour d’un mois, malgré son temps court, a été très bénéfique, puisqu’il a permis
de tisser de nombreux liens, et permet d’envisager des coopérations futures. Parallèlement, la ville de
Ratisbonne est très agréable, et vaut le détour (flâner le soir ou le week-end sur les bords du fleuve
est l’une des activités favorites des habitants, et on les comprend rapidement). Elle est très adaptée à
un séjour étudiant de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La région regorge d’éléments
intéressants à découvrir (en train, c’est très simple et bien desservi), les gens sont accueillants, aidants
et chaleureux, et la vie y est paisible.
Je recommande donc en tous points un séjour à Ratisbonne, qui plus est au sein de l’IOS, où les
membres sont très attentionnés, et font tout pour que votre séjour soit une réussite ! L’administration
prend contact avec vous très en amont de votre arrivée, et vous aide dans toutes vos démarches.
Parallèlement, l’équipe scientifique vous implique réellement dans la vie de l’institut, vous conviant à
chaque événement, et vous faisant participer, ce qui est un vrai plus !

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

