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Partie I : Vie pratique 

Logement  

Dans un premier temps, j’ai postulé pour une chambre étudiante car je voulais 
profiter de l’ambiance du campus avec les autres erasmus. Malheureusement, 
celles-ci étaient complètes. Cependant, pour palier à ce problème l’université 
d’accueil m’a mis en relation avec un étudiant allemand qui avait pour rôle de 
m’aider dans cette démarche de recherche de logement. Grâce à ce système j’ai pu 
voir quelques logements correspondants à mes critères. Pourtant s’est grâce à un 
autre contact que j’ai finalement trouvé mon logement. En effet j’étais en contact 
avec un ancien erasmus qui avait également réalisé sa mobilité à Heilbronn. Il a ainsi 
pu me recommander son ancien logement qui est une collocation un peu excentrée 
mais bien équipée. J’ai donc décidé d’emménager ici car c’est pour moi une 
première expérience en collocation et j’étais entouré de locaux ce qui m’a permis 
de pratiquer l’allemand assez régulièrement. Cet appartement dispose également 
d’un jardin ce qui est très agréable durant les beaux jours et permet de tisser des 
liens plus profonds avec son entourage. Je savais également à l’avance que le 
propriétaire était très agréable et à l’écoute (il a rénové la douche puis nous a installé 
une lumière extérieure suite à notre demande). Le prix n’était également pas 
excessif en vue du logement (370€/mois). Le seul inconvénient est la localisation. 
De fait cet appartement est excentré et en hiver si vous ne disposez pas de voiture 
alors les déplacements deviennent problématiques en raison des tickets de bus 
extrêmement chers (2,40 pour l’aller seulement). L’hiver très rude rend également 
les déplacements en vélo peu agréable. Pour palier à ce type de problème, 
l’université offre un « semester ticket » qui vous permet d’avoir les bus gratuits pour 
1 semestre. Cependant, les jours rudes dépassent cette durée et les transports en 
bus sont plutôt longs (environ 25min pour faire le trajet université/appartement). 

 

Finance  

En ce qui me concerne j’ai simplement prévenu ma banque de ma mobilité en 
Allemagne. Ma Mastercard m’a permis de payer librement dans presque tous les 
points de ventes. Il est tout de même à noter que certains lieux nécessitent une carte 
allemande et refusent les autres types de cartes. Il peut donc être intéressant 
d’ouvrir un compte ici même en Allemagne afin d’avoir une liberté totale concernant 
les modes de paiements. Attention il faut également savoir que la carte n’est encore 
pas un moyen de paiement apprécié par les commerçants allemands. 
Effectivement,  J’ai été ́extrêmement, surpris une fois sur place, que les cartes ne 
soient pas acceptées dans tous les lieux de vente. Les allemands privilégient le 



liquide et refusent complètement la carte. Cela s’applique aussi dans de nombreux 
restaurants ou bars par exemple. La carte n’est alors pas acceptée ou à̀ partir d’un 
certain montant qui va parfois jusqu’à 10€. Le coût de la vie est similaire à celui de 
la France mais diffère sur certains points. Les transports sont très chers mais la 
nourritures reste globalement plus accessibles, viandes comprises.  

 

Santé  

En demandant une carte d’assurance santé européenne à notre assurance santé 
française, nous disposons d’une mutuelle allemande. Je n’ai donc pas eu à souscrire 
une couverture complémentaire. L’université propose directement l’assurance 
AOK. En hiver j’ai eu quelques problèmes de santés mineurs en raison du climat 
assez hostile et l’assurance à parfaitement répondue à mes attentes. Le médecin m’a 
bien pris en charge, la consultation à complètement été remboursée et j’ai pu me 
sentir mieux assez rapidement. Les démarches sont assez chronophages puisque 
les médecins doivent disposer de nombreux documents (copies de la carte 
européenne maladie,  carte d’identité, attestation de scolarité, contrat avec 
l’assurance locale) mais une fois tous les documents réunies la procédure devient 
fluide.  

 

Télécommunication  

Je conseille de souscrire un abonnement Free ou autre qui prend en compte un 
forfait à l’international. Comme cela vous pourrez appeler en France et en 
Allemagne. De plus vous disposerez de 25 GO de connexion internet ce qui n’est 
pas négligeable. Le prix de cet abonnement est de 20€ par mois sans engagement. 
La couverture réseau n’est pas excellente sur la totalité du territoire mais reste 
acceptable et ne pose aucun soucis dans les villes de grandes et taille moyennes. 

 

Vie Universitaire  

A propos des cours je pense que le système allemand est très intéressant. En effet, 
les élèves ont un délais de 10j au cours duquel ils vont pouvoir expérimenter 
différents cours sans s’engager et ainsi découvrir les professeurs et les matières. 
Chaque cours possèdent au moins deux plages horaires différentes et est dispensés 
par deux professeurs. Cette diversité permet aux étudiants de choisir l’horaire le 
plus confortable pour eux et le professeur avec la pédagogie qu’ils préfèrent. Un 



autres aspect très intéressant et le décloisonnement des filières. J’entends par là 
qu’un étudiant en business international peut également choisir un cours portant 
sur le tourisme et inversement. De plus les cours sont dispensés en allemand et 
anglais ce qui laisse le choix de pratiquer son allemand d’une façon approfondie et 
professionnelle. 

Certains cours valent (2,5 ECTS) durent 1h30 et d’autres valent 5 ECTS et durent en 
majorité ́3 heures. Il y a également des séminaires qui sont des cours qui durent une 
journée et qui sont parfois tenus le samedi.  

Les professeurs de la Heilbronn Hochschule sont tous qualifiés, accueillants et 
compréhensifs. Ils cherchent concrètement à transmettre leur savoirs et j’ai pu 
augmenter mon niveau académique comme je l’attendais. Les professeurs sont 
assez strictes et froids mais cela instaure une ambiance de travail positive et efficace. 
Contrairement aux idées reçues, les professeurs allemands ne se soucient que très 
peu des retards. A mon sens cela montre que les élèves sont eux-mêmes 
responsables et doivent se montrer autonomes. 

 

Vie Quotidienne  

Le climat est très marqué et assez similaire à celui de la Lorraine ou de l’Alsace Le 
rythme de vie est diffèrent, ils mangent plus tôt. Il n’est pas étonnant de voir des 
personnes manger à 18h et voir des restaurants fermés aux alentours de 21h30. Les 
locaux se couchent également tôt et trainer dehors ne semble pas avoir d’intérêts 
pour eux. Les magasins sont complètement fermés le dimanche et ferment vers 
21h30 en semaine. Les grandes surfaces types Carrefour ou Auchan sont très rares 
et les magasin de tailles intermédiaires sont préférés (Lidl, Netto). Les transports ne 
sont pas tellement pratiques et assez couteux.  Je recommande la voiture comme 
moyen de locomotion car la ville est pensée en priorité pour les voitures ce qui la 
rend pratique. Il y a de nombreux parking à disposition mais beaucoup avec des 
durées limités. Le carburant étant moins cher qu’en France et les autoroutes 
gratuites il est très facile de se déplacer autour d’Heilbronn et pour un coût 
raisonnable. L’université propose également un énorme parking couvert et gratuit 
pour les étudiants. La nourriture locale est principalement tournée autour des 
saucisses, des pommes de terre et de la bière. Une spécialité́ locale « schnitzel » filet 
de porc pané, est présente à peu près partout, on peut également parler des Spatzle 
qui sont un genre de pâte. J’ai pu me régaler de ces spécialités notamment en 
organisant un petit déjeuner bavarois avec mes colocataires. On peut aussi noter 
que les légume et fruits sont de moins bonne qualité et sont peu présent dans le 
régime local. En ce qui concerne les loisirs Heilbronn est une ville avec de 
nombreuses infrastructures dédiés au sport tels que terrains de basket, volley ou 



foot. Il y a également beaucoup de salles de sport au sein de la ville avec des prix 
intéressants et des réductions étudiantes. La carte étudiante ISIC permet d’ailleurs 
d’accéder à de nombreuses activités à un moindre coût. Je conseille donc de se 
procurer cette carte le plus rapidement possible afin d’en profiter pleinement. Ne 
recherchant pas de stage je ne peux pas témoigner sur ce plan-là. Cependant on 
peut noter que parler allemand se révèle être un avantage conséquent pour ceux à 
la recherche de stage. Il y a de nombreuses offres à disposition que ce soit dans la 
restauration, l’ingénierie ou le commerce sans oublier la mécanique dont ils sont si 
fiers. 

 

Partie II : bilan et suggestions  

A titre personnel cette expérience fut extrêmement enrichissante pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord c’était la première fois que je vivais sans mes parents et dans 
un pays étranger. J’ai donc énormément gagné en autonomie, en liberté et j’ai pu 
mieux me rendre compte du coût de la vie, de la nécessité d’organiser son temps, 
du poids des tâches ménagères dans le quotidien etc. Le fait d’être en colocation 
avec des allemands m’a permis de me plonger plus profondément dans la culture 
locale et de mieux la comprendre. La colocation est un très bon vecteur sociale à 
condition de respecter certaines règles et d’être volontaire. J’ai été assez surpris de 
voir autant de différences culturelles avec un pays limitrophe. La mentalité, la 
gestion de la vie sociale et le rapport au travail sont complètement différents de 
ceux établit en France. Si la dimension carrière et le monde professionnel est très 
avancé les relations sociales sont quant à elles un peu misent de côté ce qui rend 
parfois la vie stricte ici. Cependant, la fiabilité, le respect et l’ambition sont des 
qualités biens propres à ce pays et cela est très agréable. Au cours de cet erasmus 
j’ai été en contact avec de très nombreuses cultures (russe, italien, espagnole, 
finlandais, allemand, turc…) et j’ai appris comment se comporter face à cette 
diversité. Pour moi les éléments les plus importants dans les situations multi 
culturelles sont le respect, l’empathie et la curiosité. Cette expérience a été un 
tournant dans ma vie d’étudiant car j’ai tissé des liens avec des personnes que je 
n’aurai jamais pu rencontrer autrement. Les phases de mobilités comme celle-ci ont 
toujours quelque chose d’unique.  
 
Voyager dans ce cadre est un équilibre parfait entre la découverte, les études et les 
rencontres. Cette expérience m’a permis de sortir de ma zone de confort et tout cela 
m’a fait gagner en maturité. Chaque culture amène une ouverture d’esprit 
spécifique. La mobilité est encouragée par les bourses et l’organisation 
irréprochable de cette expérience. C’est donc une réelle opportunité pour tout 



étudiants qui souhaitent découvrir quelque chose de nouveau tout en conservant 
l’aspect professionnel.  
 
J’ai également profité de cet erasmus pour faire des visites culturelles très 
intéressantes tel que la visite du musée Porsche, de l’usine Porsche, de l’usine Audi, 
de villages traditionnels (Heidelberg, Bad Wimpfen…) de différentes villes comme 
Munich, Stuttgart ou encore Francfort.  
 
L’apprentissage des langues par la vie sociale est de même quelque chose de très 
enrichissant car il permet à chacun de se décomplexer face aux autres et de se 
donner le droit aux erreurs. J’ai de plus, fais des découvertes culinaires très diverses 
et au-delà de la cuisine allemande (empanadas, soupe vietnamienne, pizza typique, 
Maté) réalisés par des étudiants étrangers de l’université. 
 
En termes d’encadrement j’ai participé à 2 semaines d’intégrations et de cours 
d’allemand intensifs ce qui m’a permis de trouver rapidement un groupe d’amis et 
de me sentir mieux dans mon pays d’accueil.  
 
Si je devais repartir à l’étranger je pense que j’investirai plus dans le confort de vie 
lié au logement. J’entends par là l’aménagement général du logement. En effet, j’ai 
négligé cette aspect ce qui a pesé négativement sur mon erasmus mais cela n’est 
qu’un détail et étant seul pour la première fois je n’ai pas réalisé à quel point le 
confort de vie influence notre expérience de tous les jours. 
 
Je suggère à tous ceux qui vont partir de ne pas avoir peur de s’exprimer, d’être 
curieux, de respecter la culture et les façons de vivre de chacun afin de ne pas 
perdre de temps seul dans son coin et de tirer pleinement partie de cette 
expérience exceptionnelle. 
 
En terme de recommandation je pourrais peut être conseiller l’organisation de plus 
d’événements internationaux afin de tisser rapidement des liens interculturels et de 
créer des moments de vies très appréciables. 
 
Pour résumé cette expérience rajoute une dimension internationale et une 
ouverture d’esprit non négligeable qui permettent de mieux comprendre les 
différentes cultures et de tirer des éléments positifs de chacune d’elles. A mon sens 
s’est en sortant de sa zone de confort qu’on est poussé à aller vers l’autre et cette 
opportunité permet de combiner culture, professionnalisme et amusement en une 
année seulement. 



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 
CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 

ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
 

A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 

Relations Internationales de votre IUT 
 

 

Nom et prénom de l’étudiant(e) : FLUHR Pierre 
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) ��d’Annecy ��de 
Chambéry 
dans le département …TC 
Université d’accueil à l’étranger : Heilbronn Hochschule  
Ville et pays : Heilbronn, Allemagne 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le 

site internet de l’IUT. 

Date : 27/06/19 Signature de l’étudiant(e) : 
 

 
Dépenses de départ et d’installation 
Transport 
Cochez : ��avion  ��train   ��voiture ��autre : ……………… 

 

Cours de langue 350€ 
Frais d’inscription à l’étranger 250€ 
Livres et matériel scolaire 60€ 
Caution pour le loyer 400€ 
Assurances 30/année€ 
Visa 0€ 
Autres dépenses : € 

 100€ 
 € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION 1190€ 
 

Dépenses mensuelles 
Loyer 
Cochez :  ��logement universitaire ��logement privé 

��logement individuel ��colocation 

360€ / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) 0€ / mois 
Nourriture 260€ / mois 
Téléphone 15€ / mois 
Transports sur place 65€ / mois 
Autres dépenses : € / mois 

 20€ / mois 
 100€ / mois 

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES 460€ / mois 
 

Recettes 
Rémunération (emploi sur place, job, stage…) € / mois 
Bourses de mobilité 
Cochez :   ��Erasmus+  ��Explo’ra Sup ��AMI 

3220€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation € 
Autres recettes :  

 € 
 € 

TOTAL DES RECETTES 3220€ 

Pierre Fluhr


Pierre Fluhr


Pierre Fluhr


Pierre Fluhr


Pierre Fluhr
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Commentaires éventuels :  


