Séjour Erasmus à Kiel
Présentation réalisée pour le Romanisches Seminar par Mathis Here-Derrien et
Samuel Potard , juillet 2019. Photos de Samuel Potard.

Informations générales
Partenariat Brest – Kiel depuis 1964
35 000 étudiants à Kiel
Les deux villes ont été presque totalement
détruites pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ce sont également deux villes portuaires de taille moyenne.

L‘université
●
●

●

●
●

Processus d'inscription :
1ère étape à l’UBO : lettre de motivation
français+allemand [ à rédiger durant la L1 si
départ en L2 ]
Frais d’inscription à Kiel : environ 140€ en
2019 (accès aux bus + navette bateau vers
Strande inclus)
Restauration + cafeteria + B.U.
Administration : 1 responsable aide en cas de
problème d'inscription ou autre.

Organisation du semestre

●
●
●

●

Les cours du semestre d'hiver débutent mi-octobre et se terminent mi-février.
Au semestre d'été, les cours s'étendent de début avril à mi-juillet.
Ces dates correspondent aux périodes de cours mais pas à celle des
examens. En effet, le système d'évaluation varie en fonction des cours
choisis ; pour certains cours il peut s'agir d'une seule évaluation qui survient
après la période de cours et pour d'autres cela peut se faire hors période
d'examen. Cela signifie qu'il est tout à fait possible de « terminer » certaines
matières avant la date officielle de la fin des cours ce qui permet d'avoir plus
de temps pour se focaliser sur les autres matières.
Il est préférable d’emménager à Kiel au minimum deux semaines avant le
début des cours pour avoir le temps de régler des questions d'ordre
administratif ou de choix des cours car parfois certains cours se chevauchent
et il faut donc changer certaines matières pour d'autres.

Exemple d’emploi du temps
•
•

La majorité des cours durent 1h30 ou (2h30 pour les cours d'allemand du
soir « DaF »)
Dans notre cas, nous avions une vingtaine d'heures de cours par semaine et
3 jours de week-end.

Studentenwerk
(service aux étudiants)
●

●

●

Le Studentenwerk est l'organisme responsable des
logements, des services de restaurations et de différentes
activités sur le campus de la faculté.
Le Studentenwerk offre la possibilité de prendre part à des
activités culturelles, par exemple en lien avec la radio, l'art
ou la musique pour un coût d'environ 15 euros par semestre.
Une fois inscrit en tant qu'étudiant, vous pourrez mettre de
l'argent sur votre carte étudiant pour payer dans les différents
établissements du Studentewerk (cafétéria, restaurant
universitaire, photocopieuse, machine à laver des
résidences…)

Mentorat et study buddy
•

Ces deux programmes permettent d'être mentoré par un étudiant
allemand. C'est particulièrement recommandé pour les étudiants
Erasmus car :
 Il n'y a pas de meilleure façon de s'améliorer en langue, cela permet
d'avoir des conversations en allemand, en anglais ou même en
français.
 C'est un très bon moyen de découvrir la ville de Kiel, les différentes
adresses méconnues et la culture allemande
 et de pouvoir obtenir un coup de main en cas de problème à
l'étranger (comprendre un contrat en allemand, prendre rendez-vous
chez le médecin etc..)
• Les retours sur ces types de programmes sont très positifs avec 400
participants par an. En moyenne 30% d'entre eux se réinscrivent
l'année suivante !

Excursions de l‘International Center
•

•
•
•

Durant le semestre, plusieurs
excursions réservées aux étudiants
étrangers sont organisées par
l’International Center.
20 euros pour une journée (transport et
nourriture inclus).
Visite guidée des lieux importants
de la ville.
Plusieurs destinations à travers
l'Allemagne: Hambourg, Lübeck,
Flensbourg.

Hambourg
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Logement
•





Il existe à Kiel plusieurs résidences
étudiantes relativement abordables pour un
prix moyen de 240 euros de loyer par mois.
On y trouve généralement deux types de
chambres :
Une WG (collocation) avec chambre seule,
salle de bain et cuisine en commun avec
deux ou trois autres étudiants,
ou bien des chambres seules avec des
grandes cuisines communes et salles de
bains partagées.

Max Kade Haus
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Chacune des résidences est administrée par un Hausmeister
(gardien) à qui l'on peut s'adresser en cas de problème.
•
•
•
Résidence Bremerstraße

•

•

Edo-Osterloh-Haus

Les résidences universitaires sont équipées de machine à
laver et de garage à vélo.
L'accès à internet se fait grâce à un câble LAN (limité à
10gb/mois)
La plupart des résidences sont situées non pas en centre
ville mais près de la faculté. Par exemple Edo-OsterlohHaus qui compte le plus grand nombre d'étudiants est
située à environ 15 minutes à pied de la faculté et 5
minutes en bus.
Afin de faciliter l'emménagement des étudiants, il est
possible de s'inscrire à « l'arrival service » qui permet
d'être accueilli par un étudiant qui vous récupère à la gare,
vous emmène dans votre résidence et vous en montre les
différents services et commodités.
Il existe une autre solution pour trouver un logement à
Kiel,sur le site internet WG-gesucht Kiel, plusieurs
étudiants laissent des annonces pour proposer ou
rechercher une collocation. Cela peut être un bon moyen
de rencontrer des étudiants allemands.

À ne pas manquer : la Kieler woche
( dernière semaine de juin, https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_de_Kiel

Expériences personnelles
•
•

•

•

•

L'accueil des étudiants était bien organisé. Les personnes qui ont eu des
difficultés administratives ont toujours été soutenues et aidées.
Le système universitaire est intéressant et différent par rapport à la France.
Nous avons pu assister à des cours intéressants et interactifs. Cela nous a
beaucoup aidé pour améliorer la maitrise de l'anglais notamment. De plus
l'emploi du temps est beaucoup moins chargé (20 heures de cours par
semaine en moyenne) ce qui est bénéfique et permet de se concentrer
pleinement sur chaque matière et la culture du pays.
La ville de Kiel est très agréable, il y a beaucoup de parcs et d'espaces verts,
d'activités culturelles en tout genre (concerts, musées, infrastructures
sportives, bars...)
Partir à Kiel c'est aussi l'occasion de visiter l'Allemagne ou les pays
frontaliers comme le Danemark. Il est également assez facile d'aller à
Hambourg ou même à Berlin.
Kiel accueille beaucoup d'étudiants internationaux ce qui permet vraiment de
faire des rencontres avec des personnes d'horizons différents .

●

●

La nourriture dans les supermarchés est moins chère qu'en France.
L'université de Kiel estime qu'environ 730 euros par mois sont
nécessaires (loyer inclus), mais il est clairement possible de vivre
avec moins, ces estimations sont selon nous largement au dessus
de la réalité, même si tout dépend des projets de chacun et des
éventuelles séjours ou week-end dans d'autres villes ou pays...

Enfin il est rassurant de pouvoir partir avec plusieurs personnes de
la même promo. En effet l’université de Kiel peut recevoir jusque 12
étudiants de LEA brestois (allemand débutant ou avancé) par an.

