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Vos études dans votre pays d’origine 

Université | Établissement d’origine  Niveau d’études 
Université François Rabelais, Lettres et Langues, 
Tours 

Licence 

Cursus, faculté 
Licence Langues, Littératures, Civilisations Etrangères en anglais 

 

Vos études dans l’établissement d’accueil 

Université | Établissement d’accueil Cadre du séjour 
Ludwig-Maximilian Universität, München Programme d'échange (Erasmus +...) 
Durée du séjour 10 mois 
Semestre de départ Wählen Sie ein Element aus.Semestre d’hiver 2019 
2 
Cursus, faculté 
American Studies 

 

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.  

 
Divers 

• Documents importants à ne pas oublier 
 

A. Vie quotidienne 

La ville (transports vers le lieu de travail, aspects pratiques) : La ville est magnifique et immense ! 
Evidemment, il faut utiliser les transports en communs pour se déplacer (ou le vélo ou la trottinette). 
Personnellement, je ne prenais que le métro, ou le tram mais rarement. Les moyens de transports sont 
assez chers, mais vous pourrez prendre une IsarCard au semestre (qui coûte 200 euros si mes souvenirs 
sont bons) et vous pourrez ainsi prendre n'importe quel moyen de transport. 

Je sais que ma colocataire s'est achetée un vélo en arrivant, et elle l'a bien rentabilisé (même je ne sais 
pas à quel prix elle l'a acheté). En tout cas, on peut dire que Munich est une ville faite pour les vélos; les 



 
 
 
 
 
 
pistes cyclables sont souvent aussi larges que l'espace piéton! Par ailleurs, on peut facilement louer des 
vélos et/ou des trottinettes électriques. 

 

La vie étudiante : Personnellement, je suis partie en tant qu’Erasmus et la vie étudiante à Munich est très 
agréable ! D’autant plus que il y avait beaucoup d'activités organisées par la MESA, une organisation 
universitaire qui prend les étudiants Erasmus sous son aile! Elle propose des activités sportives comme 
des randonnées, du kayak sur les lacs de Bavière, des randonnées, de l'escalade... Evidemment, aussi 
des visites culturelles comme des châteaux ou des musées. Ils proposent même des week-end complets, 
à Salzburg ou à Vienne par exemple! Personnellement, j'ai fait beaucoup de karaoké avec l'organisation; 
on se retrouvait tous tous les mardi soirs pour chanter à tue-tête ! 

 

Les contacts avec les gens sur place, la population locale : Mes principaux contacts étaient ma bande 
d’amis Erasmus que je me suis fait dès le départ, on faisait quasiment tout ensemble (nous étions 8). 
Finalement, il y avait peu d’allemands dans mes cours, j’étais beaucoup entourée d’étudiants Erasmus (il 
ne faut pas oublier que Munich accueille plus de 100,000 étudiants par an !). Après, ma propriétaire de 
63 ans vivait depuis toujours à Munich et on a beaucoup discuté. Elle savait parler le bavarois 
couramment (mais pas de panique, il ne faut pas savoir parler bavarois pour pouvoir s’installer à Munich) ! 

 

Le climat : On m’avait dit que les hivers seraient rudes mais il s’avère que l’année où j’étais là-bas (hiver 
2019), les températures n’ont pas descendu en-dessous de -5° ! Mais prévoyez quand même des 
vêtements chauds, les hivers peuvent descendre jusqu’à -15° voire -20° ! 

 

B. Les études 

Quels cours avez-vous suivi ? J’étais une étudiante en American Studies, donc quasiment tous mes cours 
étaient en anglais et, évidemment, en lien avec l’Amérique du Nord. Le gros avantage en Allemagne est 
de pouvoir choisir ses cours ! Au départ, c'est un peu difficile de ne pas se perdre. Je conseille de faire 
une liste de tous les cours puis de les enlever un par un, en lisant bien les descriptifs. Une fois que vous 
avez la liste des cours avec lesquels vous hésitez, regardez bien les horaires de chacun et faites attention 
à ce qu'ils ne se chevauchent pas (ça en éliminera encore certains). Il m'est arrivé d'être frustrée car deux 
cours qui me semblaient très intéressants tombaient pile sur le même horaire mais après c'est une 
question de préférence et de cours qui correspondent le mieux à ce que vous comptez faire par la suite. 
Après, les cours préférés dépendent de la manière dont ils sont enseignés (je vous rassure, tous les 
cours, ou quasiment tous, étaient très motivants)! Je pense que mes cours préférés étaient ceux 
enseignés par Amy Mohr au premier semestre, soit "Nature and Environment in the Short Story" et "The 
Fire Next Time and the Fire This Time: Essays on Poetry on African American Identity". Au second 
semestre, j’ai aussi participé à un cours intitulé « Contemporary American Art » ponctué de visites de 
musées et de conférences ! C’était vraiment intéressant et totalement différent des cours des universités 
françaises. 

 



 
 
 
 
 
 
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 ? Je n’ai eu aucune difficulté avant mon 
départ, j’étais très bien encadrée. Conseil le plus important: VERIFIEZ BIEN QUE LE LOGEMENT 
EXISTE AVANT DE LE PRENDRE!! J'ai entendu parler d'entourloupes à Munich, de personnes qui 
auraient pris un logement sans s'assurer avant qu'il existe bien ou qu'il est bien vide, qui arrivent sur 
place et qui ont une très mauvaise surprise! Autant dire qu'ils n'ont pas commencé leur séjour Erasmus 
en partant du bon pied. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place avant, demandez à votre 
propriétaire de faire un tour de l'appart avec vous en visio. 
Sinon, je ne connais pas de quartiers qui craignent vraiment à Munich (c'est la ville la plus sécurisée 
d'Allemagne). De plus, il y en a beaucoup qui sont un peu ex-centrés mais pas non plus très loin de 
l'université (je mettais 25 min en métro personnellement) et qui sont tout à fait charmants, très verts 
et calmes. Après, c'est toujours plus agréable si le logement ne se trouve pas en périphérie de la ville, 
ça évite de rester trop d'heures dans les moyens de transports. 
 
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. 
Ma colocataire m’a beaucoup aidé sur le plan administratif, j’étais un peu perdue au départ ! Le plus 
dur était de bien choisir ses cours et de prévenir tous les professeurs de vos choix. Autre chose qu’il 
ne faut pas oublier : l’Anmeldung dans une des différentes mairies, prouvant que vous logez à Munich 
(C’EST OBLIGATOIRE !). 
 
Avez-vous eu des difficultés pendant votre séjour ? L’année où je suis partie était une année spéciale, 
celle de la crise de coronavirus. En effet, le virus a tout bouleversé; je suis restée confinée en France 
et je ne suis revenue qu'un seul mois de mon second semestre à Munich mais ce n'était pas pareil; 
tous mes amis étaient partis, les cours étaient en distanciels donc difficile de vraiment rencontrer de 
nouvelles personnes, moi et ma colocataire sortions rarement... Après, je me sens quand même 
chanceuse car je n’ai pas eu de problème avec mon logement ou des coûts supplémentaires par 
rapport à la crise. 
 
Avez-vous eu des difficultés après votre séjour (retour à l’université d’origine, reconnaissance de 
séjour…) ? Oui, j’en ai eu (et j’en ai toujours car ma mobilité n’est pas totalement terminée). En effet, 
le système universitaire allemand est totalement différent du français ; le premier semestre commence 
vers le 15 octobre (là où les étudiants français rentrent déjà début septembre) et l’année se termine 
normalement le 24 juillet (pour mon année c’était même le 7 août à cause du coronavirus). Et ce ne 
sont que les cours qui sont terminés ! Par la suite, il faut aussi écrire des essais ou participer à 
différents partiels. Personnellement, j’ai rendu mon dernier essai le 27 août ! C’est pourquoi j’ai des 
problèmes avec l’administration ; je n’ai pas encore toutes mes notes, donc ma responsable Erasmus 
n’a pas pu encore imprimer l’équivalent de mon bulletin français, ce qui fait que je n’ai pas encore ma 
licence ! Et tant que les étudiants n’ont pas leur licence (ou leur année en général) ils ne peuvent pas 
se réinscrire pour une nouvelle année ! Heureusement, je peux quand même suivre mes cours de 
Master, mais je n’ai pas encore accès à ma carte étudiante par exemple. 
 



 
 
 
 
 
 

Quelles sont les personnes de contact pour un étudiant étranger ? Je pense instinctivement au Bureau 
des Relations Internationales de l’université Ludwig-Maximilian. Ce sont eux qui s’occupent des 
étudiants étrangers. Après, MESA, une organisation qui prend les Erasmus sous son aile peut aussi 
apporter du soutien. 
 
Méthodes de travail : Comme je l’ai dit précédemment, c’est totalement différent du système 
universitaire français. Il m’est arrivé de choisir des cours où nous étions… deux étudiants ! La relation 
professeurs-élèves est aussi différente, je me sentais plus proches d’eux que mes professeurs 
français (il m'est arrivé d'aller boire des bières avec mes professeurs après les cours!). 
Personnellement, pour mes cours, tout se basait sur un exposé vers la fin du semestre et un essai à 
rendre, souvent entre 8 et 10 pages (sauf pour une ou deux exceptions, où c’étaient des devoirs sur 
table normaux). Sinon, les cours demandaient beaucoup de préparation à l’avance, souvent des textes 
ou livres à lire puis l’analyse de ceux-ci pour la session suivante. 
 
Niveau de langue nécessaire : Personnellement, j'ai du fournir une attestation de mon niveau B2 en 
allemand et C1 en anglais (que j'ai obtenu après un entretien avec ma responsable d'échange de mon 
université d'origine). Je tiens quand même à préciser que je trouve qu’avoir un niveau B2 en allemand 
est insuffisant pour suivre de vrais cours en allemand ; j’ai un niveau C1-C2 en allemand et j’avais 
parfois du mal à tout bien comprendre (ils vont souvent vite). 
 
C. Logement 
Comment trouver un logement ? Le moyen le plus simple est d’avoir une place dans une résidence 
étudiante (la plupart de mes amis étaient en résidence étudiante). Personnellement, après avoir été 
refusé en résidence universitaire, l'université a tout fait pour m'aider; je recevais des annonces de 
personnes cherchant à trouver un colocataire. C'est par ce biais que je me suis mis en contact avec 
ma propriétaire! J’ai donc passé mon année universitaire dans un quartier calme mais toujours 
considéré dans le centre, et j’ai habité en colocation avec ma propriétaire et une autre colocataire, 
française aussi. 
 
Coût moyen d’un loyer ? Le hic de Munich, c’est que c’est la ville la plus chère d’Allemagne. Pour ma 
chambre de 20m2 (mais aussi parties communes comme cuisine, toilettes, salle de bain + tout 
meublé !) je payais 600 euros, ce qui est quand même très cher. Et évidemment, plus on se rapproche 
du centre, plus c’est cher. Je crois me souvenir que les chambre d’une dizaine de m2 dans les 
résidences universitaires coûtaient souvent entre 300 et 400 euros.  

 
D. Divers 

Votre budget mensuel et les différentes bourses : En plus de mon loyer de 600 euros, je payais aussi 
35 euros d’abonnements de transports en commun (l’IsarCard), d’à peu près 120 euros de courses 
par mois… Sans compter les sorties entre amis, pour visiter des choses ou juste aller boire un verre ! 
Il ne faut néanmoins pas oublier qu’en tant qu’étudiant Erasmus, nous recevons beaucoup d’aide 
financières ; personnellement, j’ai touché 3 bourses Erasmus différentes (dont une du CROUS), pour 
un total de 5000 euros d’aide ! Il faut juste ne pas être étonné de ne pas recevoir la somme entière 
dès le départ ; 70% de la totalité des bourses est donnée en début de séjour et les 30% restants qu’à 
la fin. IMPORTANT : A la fin du séjour, il faut bien remplir tout le dossier Mobility-Online (si votre 



 
 
 
 
 
 

université utilise ce site, ou autre), sinon le Bureau des Relations Internationales peut vous retirer la 
totalité des bourses versée au cours de l’année Erasmus ! 
 
Documents importants à ne pas oublier : Il ne faut pas oublier d’emmener son attestation de début de 
séjour et de la faire signer dans les premiers jours de votre arrivée (c’est aussi valable pour l’attestation 
de fin de séjour). De plus, il ne faut pas oublier de faire la Anmeldung dans une des différentes mairies, 
comme je l’ai dit précédemment. 
 
 

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 


