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Biographie : 

Michel Pham (26 ans) étudie Business Communication à l’Université de Fribourg 

(CH). Depuis mars 2013, il effectue un semestre d’échange à Bamberg (DE). Il nous 

fait part ici de son expérience. 

 

Souhaites-tu en savoir plus sur Erasmus ? 

Visite notre blog 
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Suis-nous sur : 
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https://twitter.com/chgochfr
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31. März 2013 20:00 

Tschüss Mitenand !

Je peux vraiment vous affirmer que les étudiants Erasmus sont bien gâtés ici à Bamberg. Nous effectuons tous les jours diverses activités et en ce week-end pascal, nos tuteurs nous ont

emmené en excursion à Munich. 

Ce qui n'était pas prévu au programme c'est que le Bayern Münich, club phare de toute la région Bavaroise, jouait ce même jour contre Hambourg et avait beaucoup de chance d'être sacré

champion d'Allemagne en cas de défaite de son dauphin au classement de la Bundesliga. Les tavernes et différents café étaient ainsi complètement bondés !!! Il nous a fallu nous assoir

dehors sur une terrasse gelée pour avoir droit à une bière ! Mais je vous promets dans un prochain article de vous montrer quelques photos de la Hofbräuhaus, une taverne qu'on se doit de

visiter une fois arrivé à Munich.

Notre journée a débuté sur la Marienplatz avec le Neues Rathaus, datant du XIXème, qui surplombe toute la place. A l'heure tapante, il y a un carillon qui retentit accompagné d'une

animation de figurines, à l'image de ce qui se fait sur la Place de la Palud à Lausanne.

Neues Rathaus, München

Notre groupe s'est ensuite divisé selon les affinités, une vingtaine d'entre nous avons pris la direction du Deutches Museum (un must !). Sur le chemin (et aussi encore d'actualité), il y avait

une exposition pour dénoncer les méfaits de la viande d'élevage, je vous laisse là à votre propre jugement:

Exposition ouverte

Deutches Museum

Danach sind wir ins Deutches Museum angekommen, leider waren die zwei Queue sehr lange, deswegen haben wir unsere Gruppe noch einmail verteilt. Am Ende waren wir nur vier

Personen (die Besten offenbar). Die Anderen hatten lieber Shopping oder den berühmten Englishgarten besuchen. Ich muss zugeben dass unsere Wähl wahrscheinlich die Beste war als der

Besuch so wunderbar gewesen war.

Das Museum ist wirklich riesig und eine die Beste Sehenswürdigkeiten von München, hier sind ein paar Fotos dazu:

La photo de gauche représente un prototype de l'armée allemande, cet avion de chasse était censé pouvoir décoller et atterrir verticalement, à la manière d'un hélicoptère. A droite, des

affiches de la Lufthansa datant de... 

Le musée possède tellement d'expositions qu'il est tout simplement impossible de tout voir en une journée. Il y a plus de 30 salles différentes consacrées à des expositions permanentes et
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temporaires, avec des thèmes aussi divers que l'aviation, le téléscope, la marine, la pharmaceutique ou encore les instruments de musique. J'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps dans

cette dernière salle. Il y a de nombreux instruments très exotiques dont ce phonoliszt violina, un instrument qui combine piano et violon et développé à Leipzig. J'ai rajouté en dessous une

petite vidéo explicative provenant de YouTube pour les plus curieux d'entre vous !

Bis bald

24. März 2013 20:22 

Les étudiants ERASMUS sont très bien pris en charge par les tuteurs qui leurs organisent de nombreuses activités pour tous les goûts. Nous avons ainsi eu l'opportunité de partir une

journée pour Nürnberg qui se situe au sud de Bamberg à environ 60 kilomètres. Cette très charmante ville de Bavière qui héberge quelques 500'000 âmes est également chargée d'histoire...

von Michel Pham (Bamberg) - Erasmus

Durchschnitt (0 Stimmen)

Blog - www.ch-go.ch - das Schweizerische Kompetenzzentrum für Au... http://www.ch-go.ch/programme/erasmus/blog/posts?p_p_id=33&p_p_...

2 von 5 02.09.2013 10:03



1 Kommentare Share |

La rivière Pegnitz, Nürnberg

Notre journée a commencé par la visite du Kaiserburg, le vieux château qui surplombe la cité et qui a abrité durant de nombreux siècles (du XI au XVII) les rois germaniques. La vieille ville

est d'ailleurs entourée par des remparts et de nombreuses tours qui ont été en réalité restaurés suite aux bombardements survenus durant la seconde guerre mondiale.

A gauche, une maquette du Kaiserburg en 1500. A droite, une photo du château actuel.

En réalité seul quelques uns d'entre nous ont jugé intéressant d'aller visiter le musée du château alors que la plupart des étudiants ont préféré voir d'autres monuments, d'arpenter le marché

local ou encore... d'en profiter pour faire du shopping ! Nous somme ensuite allé voir l'église de St. Sebaldus, détruite à 90% lors des bombardements de 1945.

Vint le moment du dîner, nous nous sommes dirigés vers un restaurant typique de Nürnberg où locaux et touristes se côtoient à la même table. C'est ainsi que nous avons rencontré et

mangé en compagnie d'un joli couple de retraité accompagné de leurs enfants. Au menu ? Saucisses, choucroute et bières ! What else ?

Il fallait en effet avoir l'estomac bien solide pour notre après-midi étant donné que nous avions prévu d'aller visiter le tribunal de Nürnberg, un lieu historique où a été jugé de nombreux

criminels nazis, parmi lesquelles Göring ou encore Hess notamment pour les plus connus d'entre eux.

Le tribunal de Nürnberg

La salle 600 est aujourd'hui ouverte au public et le bâtiment qui l'abrite s'est transformé en musée qui accueille de nombreux visiteurs. Je ne vous cache pas au combien il est difficile de

s'asseoir sur ces bancs en se remémorant notre histoire. Je ne peux en tout cas que recommander la visite de ce musée, qui fournit gratuitement des appareils d'audio-description pour

l'ensemble du parcours. Tous les évènements importants précèdant l'arrestation des auteurs de ces crimes, ainsi que le déroulement du procès y sont relatés et expliqués dans plusieurs

langues.

Un peu pressé par le temps, nous n'avons malheureusement pas pu écouter l'ensemble des contenus audio-descriptif, malgré 3h30 passé dans le musée ! En effet il vous faudra au moins

4h00 si vous avez l'intention d'aller de bout en bout dans ce tribunal devenu aujourd'hui un musée. Nürnberg a d'ailleurs été choisi par les alliés comme lieu pour juger les criminels nazis en

raison de la proximité de la prison avec le tribunal. Un tunnel relie directement la prison au tribunal, située en amont.

Bis bald
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18. März 2013 11:21 

Moins d'une semaine après mon arrivée, je peux vous affirmer que j'ai d'ores et déjà bien vécu des épisodes amusants dont j''aimerais vous faire partager. 

En partant avec peu de bagages on s'expose bien évidemment parfois à quelques soucis une fois arrivé sur place. N'ayant pas préalablement lu sur le site du campus qu'il n'y avait ni

oreiller, ni couverture dans la chambre, j'ai dû mener une mini-course effrenée pour parvenir à trouver "mon précieux". Ma résidence, étant située dans une zone industrielle, a heureusement

beaucoup de commerces à proximité qui ne ferment qu'à 20h00. Autant dire que c'est un mal pour un bien   !

La résidence est d'ailleurs cernée de tous les côtés par de très nombreux garages, tous les constructeurs allemands y sont implantés. On a vraiment l'impression d'être au salon de l'auto de

Genève.

Les jours suivants j'ai enfin pu rencontrer les autres étudiants Erasmus à travers des activités organisées par nos très sympathiques tuteurs (étudiants de Bamberg). Nous sommes environ

une centaine d'étudiants étrangers à avoir opté pour Bamberg comme destination. Certains d'entre nous sont ensuite allé boire une bière dans une "Brauerei", des auberges qui servent

exclusivement des bières brunes. Sachez aussi que Bamberg est la ville où il y a la plus forte concentration de "Brauerei" dans le monde. Amateurs de bières brunes, il ne vous reste plus

qu'une chose à faire: venez à Bamberg !

Sur la quinzaines d'étudiants à table, il y avait presque tout autant de nationalités différentes !!! J'ai eu la chance jusqu'à présent de partager des moments conviviaux avec les délégations

finlandaises, hongroises et ukrainiennes. Il y aussi quelques étudiants francophones (dont un de l'Université de Fribourg !), mais nous nous efforçons de parler allemand 

Je vais terminer cet article avec ceci:

Les autorités ont décrété une alerte à la bombe ! En effet on aurait découvert deux bombes, vestiges de la seconde guerre mondiale près de l'aérodrome qui se situe non loin de la

résidence. Manque de pot, nous étions dans le périmètre d'évacuation, il a donc fallu quitter l'appartement (un dimanche !) dès 9h00 ! C'est ainsi que 3'500 personnes ont également

abandonné leur domicile pour trouver refuge chez des amis, en ville ou alors dans l'un des trois centres d'accueil prévu à cet effet. Nous avons avec d'autres étudiants décidé de passer

notre journée en ville, c'est ainsi que nous avons découvert que les habitants de Bamberg adoraient bruncher le dimanche ! En début de soirée nous avons pu regagner notre domicile sans

complications.

 

Tschüss
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Voilà cela fait désormais plus d'un mois que je réside en Allemagne et je peux vous affirmer sans ambiguïtés que, oui le coût de la vie à Bamberg est bien meilleur marché que partout

ailleurs en Suisse. Mais je me doute bien que ce n'est pas avec ce genre d'information qui vous fera bondir de votre chaise, en revanche il peut être intéressant de connaître dans quelle

mesure la différence de prix peut se répercuter sur la qualité (émanant certes d'impressions bien subjectives à ce sujet, et sans aller dans une analyse économique précise avec études des

marchés, de la concurrence...).

Taux en vigueur: 1 euro = 1.20 CHF (taux plancher décidé par la BNS... cela facilite aussi les calculs)

Commençons par le prix de transports:

En sélectionnant deux trajets similaires en termes de distance et de temps, à savoir Fribourg-Lausanne et Bamberg-Nürnberg, aller-retour en 2ème classe: le trajet helvétique revient à
48.- CHF alors que le ticket allemand coûte 42 euros. Après conversion, on peut affirmer que le coût des transport ferroviaires est plus ou moins pareil dans les deux pays.

Quant aux bus, un simple ticket valide durant 60 minutes à Fribourg revient à 2.70 CHF alors qu'en Allemagne il coûte 1.70 euros. La fréquence des bus à Bamberg est légèrement
inférieur à celui des Transports Publics Fribourgeois (TPF) alors que la ville possède une population deux fois plus élevée. Les bus cessent déjà de circuler dès 19h00-20h00 ! La ligne de
nuit prend alors le relais avec une fréquence d'un bus par heure qui circule jusqu'à 1h30. Cela s'explique aussi par le fait que de nombreux Bambergeois préfèrent le vélo pour se déplacer
au centre ville.  N'en demeure pas moins que le  bus reste une solution appréciée par tous les étudiants en raison de sa gratuité (avec une carte d'étudiant valide) qui  constitue
incontestablement un gros soulagement dans le porte-monnaie !

Le prix du carburant demeure, là aussi, très proche entre les deux pays. A l'heure où le sans plomb 95 tourne autour des 1.70 CHF le litre dans le canton de Fribourg, le prix à la pompe
affiche 1.52 euros le litre à Bamberg. Si l'essence est relativement plus chère en Allemagne, le diesel est en revanche meilleur marché. Les taxes sur le carburant constituent environ 45%
du prix à la pompe dans les deux pays, mais la TVA allemande est plus élevée qu'en Suisse (19% contre 7%).

Force est de constater que les disparités tant au niveau du prix que de la qualité ne sont pas si grandes, en atteste le tableau ci-dessous. Les indices de prix sont relatifs par rapport à la
moyenne des pays de l'Union Européenne (chiffres de 2007),

 

Source: Eurostat et OFS – 2007

Plus d'informations sous: l'internaute, lematin, tcs

Bon j'avoue que cela n'était pas forcémment très intéressant, j'espère susciter davantage d'intérêt avec un chapitre consacré à la restauration.

Bamberg est avant tout réputé pour ces bières et c'est un vrai plaisir à chaque sortie que d'avoir l'opportunité de goûter des saveurs différentes tant la ville regorge de brasseries
artisanales. Une bière standard en Allemagne contient 0.5l, soit une cannette ou une chope (selon les régions),  et coûte entre 2.5 euros et 3.2 euros pour les plus onéreuses. A Fribourg,
si ma mémoire est bonne, le prix d'une canette oscille entre 5.5 CHF et 7 CHF selon les bars/cafés. Il va sans dire que la bière allemande n'a absolument rien à voir avec les bières "de
chez nous". 
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Côté restauration la différence se fait également sentir au niveau des prix, mais il est tout de même beaucoup plus difficile d'effectuer une comparaison précise tant les menus sont
hétérogènes entre nos deux pays (j'admets n'avoir que mangé dans les brasseries allemandes jusqu'à présent même s'il existe des restaurants italiens, asiatiques, grecs ou encore
indiens). En effet l'assiette "allemande" est souvent composée de viande de porc accompagnée d'une sauce chasseur et de choucroute/épinard/chou rouge et d'une "Kloss Kartoffeln"
(pomme de terre caoutchouteuse fourée). Toutefois les prix de la carte varie entre 5.5 euros et 11 euros. Voici ce que j'ai eu l'occasion de déguster pour la modique somme de 8.5 euros
(c'est une photo prise sur un site de critique sur le restaurant en question. Je n'ai pas pris de photos de mes assiettes, ne les jugeant pas très esthétiques, même si très généreuses
parfois).

Sauerbraten mit Kloss Kartoffeln und Brokkoli

S'il est peut-être difficile de comparer l'assiette allemande avec nos menus helvétiques, il est en revanche bien plus aisé de le faire avec les menus de la mensa, les döners kebabs ou
encore les burgers fast-food. Un menu à la mensa de l'université de Bamberg coûte environ 3 euros, mais il faut compter 4 euros pour un bon mangeur et de plus il n'est pas garanti
d'avoir quelque chose de comestible contrairement à l'école d'ingénieur de Fribourg où un menu revient à 8.8 CHF mais avec la certitude d'en repartir heureux et avec une sensation de
satiété durable.

Tout comme dans la ville de Fribourg, Bamberg (et partout en Allemagne) possède de nombreux établissements qui vendent des Döners/Dürüms. Un dürüm ici se vend au prix de 4 euros,
mais il faut bien admettre qu'il contient autant d'éléments qu'un petit dürüm à Fribourg pour l'équivalent de 6 CHF. D'après les étudiants allemands, Bamberg reste une place où les döners
sont relativement chers.

 

Sur ce je vous quitte mes chers amis... j'entends mon estomac qui m'appelle ! Bis bald

17. April 2013 16:14 

Bamberg est une ville qui a durement vécu la seconde guerre mondiale, sa proximité avec Nürnberg (entre autre) n'a évidemment pas contribué à l'évitement des déferlements des

bombardements américains sur territoire allemand. Les habitants se sont donc réfugié dans des catacombes, creusées durant le XIVème siècle et qui à l'époque servait de lieu de mise en

quarantaine pour les malades de la peste. Les Bambergeois ont ensuite utilisé ces souterrains pour produire bières et vins, puis à des fins industrielles à partir du XXème siècle.

Dès 1941, les souterrains se sont agrandis pour former des galeries permettant d'accueillir 20'000 personnes qui ont dû lutter contre l'humidité, la promiscuité et le manque d'hygiène. La

nourriture n'était non plus pas abondante, mais les résidents ont su d'organiser de manière à pouvoir y vivre de la manière la plus autonome qui soit.
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Siemens et Bosch notamment y fabriquaient leurs produits

L'industrie allemande, sous le régime du troisième Reich, était des plus productive au monde. C'est ainsi que de nombreuses machines de tous genres ont été acheminé vers les souterrains,

permettant aux réfugiés de fabriquer tout le nécessaire à la vie communautaire. L'analogie pourrait être faite avec une fourmilière, chacun avait un rôle et contribuait au bon fonctionnement

de la communauté. Il existait évidemment des points de connections/connexions avec le monde extérieur. La nourriture et les matières premières étaient acheminées via ces canalisations.

Casque de sécurité obligatoire !

Il existe en tout (si ma compréhension du "fränkischer Akzent" de notre guide n'est pas trop mauvaise) 3-4 étages pouvant aller jusqu'à près d'une centaine de mètre de profondeur ! Ces

galleries constituent un atout majeur pour le tourisme local, la ville y organise régulièrement des visites guidées dans une partie des catacombes. Il semblerait que les autorités utilisent

encore une partie des souterrains comme lieux de stockage pour divers matériels et qu'une dernière partie soit toujours préservée comme bunker en cas d'attaque !

9. April 2013 12:20 

La religion est un aspect quotidien de la vie des Bambergeois, où les habitants sont extrêmement croyants et pratiquants, en illustre le nombre d'églises par habitants (9 grandes églises

catholigues et 2 luthériennes). Le lieu de culte le plus fastueux, le plus grand et le plus célèbre est le Dôme de Bamberg construit durant le XIème siècle par l'empereur Heinrich II (Henri II).

Le catholocisme est la religion majoritaire en Bavière contrairement au reste du pays où le luthérisme (protestantisme allemand) est davantage pratiqué.

La cathédrale de Bamberg (ou Dôme) abrite même le sépulcre du Pape (Clément II) qui a régné durant quelques mois avant de périr d'une mort mystérieuse. Les autres églises n'en

demeurent pas moins de véritables oeuvres architecturales de style roman ou baroque (XIème-XIVème). La plupart de ces monuments religieux ont été bâti sous l'empire romain sous le

règne d'Heinrich II.

Cathédrale/Dôme de Bamberg
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Mais quel regard portent les étudiants erasmus à l'égard de la religion ? Il y a, et à mon plus grand étonnement, énormément d'étudiants catholiques ou protestants, qui sont de fervents

pratiquants.  Les  étudiants  américains  sont  certainement  les  plus  assidus  d'entre  tous.  Ils  participent  aux  messes  dominicales  et  se  vêtissent  pour  l'occasion  de  leurs  plus  beaux

costumes/robes. Cette dévotion envers le Seigneur s'observe aussi chez d'autres étudiants Européens qui préfèrent ne pas sortir le samedi soir pour être en forme à l'heure de la messe

dominicale, coutume qui, force est de le constater, se perd en Suisse même chez les plus pratiquants...

A l'heure où la religion (et notamment le catholicisme) est en perte de vitesse dans la majorité des pays du globe, je ne peux qu'être surpris de l'engouement dont font preuve ces jeunes

étudiants envers le Christ (certains m'ont même reproché, parfois de manière virulente, mon manque de foi chrétienne). En Suisse où les croyances divines se muent aujourd'hui vers des

courants de pensées plus rationnelles et scientifiques; où la place de l'âme et de l'esprit est plutôt considérée d'un point de vue systémique et épistémologique, j'avoue mon étonnement

envers le culte religieux auquel s'adonne une génération que le culture populaire nomme volontiers "génération internet".
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Adidas, Volkswagen, Audi, BMW, Siemens, Miele, Bosch, Bayer ou Lufthansa ont tous un point commun: être (d'origine) allemand... et supposé de grande qualité ! Mythe ou réalité ? Qu'en

est-il vraiment ? Les produits allemands sont-ils réellement de meilleure qualité et pour quel prix ?

L'industrie allemande s'est notamment développée sous le règne d'Otto von Bismarck dès le 19ème siècle avec le développement des chemins de fer, puis plus tard par l'industrie des

machines (aussi des armes), des voitures, de la sidérurgie... bref le secteur industriel allemand constitue une partie importante de son économie et comparativement aux autres pays de

l'OCDE où la tendance va vers une tertiarisation de l'économie (80% en Suisse), l'Allemagne ne connaît pas une progression aussi importante vers le domaine des services.

Mais quid des produits allemands ? J'avoue que la notion de "deutsche Qualität" possède une connotation tellement positive (contrairement au "made in China"),  qu'un constructeur

automobile allemand s'est récemment amusé à l'utiliser à son avantage dans une annonce publicitaire pour le marché français.

Dans la réalité il m'est tout de même difficile de mesurer la qualité allemande et ce principalement pour les deux raisons que voici:

La différence de gamme entre les produits "made in Germany" (ou "hergestellt in Deutschland") : les prix varient entre 10 euros et 50 euros pour des fers à repasser fabriqués en
Allemagne, mais il m'est difficile d'estimer et de comparer des produits de même gamme pour d'autres pays à l'étranger. 

Le pourcentage dans le processus de production effectué en Allemagne. En effet selon la loi en vigueur, un produit estampillé "made in Germany" ne doit son appelation qu'à la finition du
produit sur son allemand et à une production minimale de l'ordre de 10%.

Tout ce bla-bla-bla pour venir au fait  que la qualité allemande n'a rien de "deustche Qualität", contrairement aux produits exportés qui ont une connotation très favorable auprès des

consommateurs étrangers qui associent souvent le "made in Germany" avec fiabilité et robustesse. Pour avoir acheté de nombreux produits d'usage quotidien de bas de gamme et de

moyenne de gamme (et oui... on est toujours étudiant !), je peux vous affirmer que le "made in China" est parfois (et souvent) de meilleure qualité pour le même prix !

Voici une célèbre photo qui a fait le tour du web où les internautes se sont moqués de la qualité chinoise supposant que la voiture était une marque chinoise et que le vélo était allemand.

Et bien figurez-vous (après quelques recherches) que la voiture est une Chevrolet Matiz, fabriquée dans des usines sud-coréennes et que le vélo est d'origine chinoise !!! Au delà de cette

suprenante image, il existe peut-être une explication tout à fait sensé au fait que le vélo n'ait quasiment subi aucun dommage.

Cette image illustre simplement les préjugés que nous portons sur les produits allemands, chinois ou d'ailleurs (ou sur les préjugés en général). J'ai, à ce propos, "enquêté" auprès des

autres étudiants étrangers sur leurs visions de ce qu'ils pensaient des produits allemands, voici un résumé des impressions récoltées:

La grande partie des étudiants estiment que la qualité de la nourriture est mauvaise à exécrable (surtout pour les étudiants venant du sud de l'Europe). Ils sont même unanimes
concernant la qualité des fruits et légumes qu'ils trouvent sans saveurs ni odeurs, mais tous reconnaissent la très grande qualité des bières !

1.

Les produits d'usage quotidien sont très aléatoires et leurs qualités peuvent varier d'un extrême à un autre et ce pour un même prix (mouchoirs, produits de nettoyage, shampoings,
ustensiles de cuisine...).

2.

La qualité des services est considérée comme bonne (banques, poste, transports publics, location de voitures) et l'administration travaille relativement vite. Le seul service avec lequel les
étudiants ont plus de peine est celui de l'université...

3.

Le secteur automobile allemand, qui est sûrement le plus réputé au monde (avec le Japon), est très bien vu par les étudiants. Beaucoup d'entre eux rêvent de pouvoir un jour s'offrir un
véhicule estampillé Porsche, BMW, Mercredes ou encore Audi (même si la plupart des modèles sont fabriqués dans des usines en Pologne ou en Slovaquie),

4.

Il est difficile de mentionner le marché du textile tant la globalisation du secteur est aboutie. La plupart des vêtements sont fabriqués dans les pays du sud-est asiatique et exportés vers
les pays occidentaux, l'Allemagne ne fait pas exception à la règle.

5.

L'électronique est, à mon sens, le secteur d'activité où subsiste la plus grande différence de qualité entre les produits "made in Germany". Contrairement à l'industrie automobile allemande
où règne une certaine homogénéité des produits en termes de qualité (de Porsche à Opel), l'industrie électronique allemande crée des produits allant du haut de gamme au très bas de
gamme (de Bosch à des marques de discounters). Les étudiants n'ont malheureusement pas les moyens de s'octroyer des produits de haut de gamme, par conséquent, l'évaluation ne

6.
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concerne que les produits de bas de gamme, qui, comme mentionné plus haut, est très aléatoire (de bonne qualité à navet).

  

Sources:

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement/les-fleurons-nationaux-de-l-europe-des-15/les-plus-grandes-entreprises-allemandes.shtml

http://fr.myeurop.info/2012/01/16/l-allemagne-craint-pour-son-label-made-germany-4288

http://www.erih.net/fr/histoire-industrielle/europa.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l'Allemagne

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/leconomie/main-content-06/des-secteurs-performants-dans-lindustrie-et-les-services.html

http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/competitiveness-energy-environment/article_11050_fr.htm

http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/observatoire-du-territoire/economie/economie-et-emploi-dans-le-contexte-national-et-transfrontalier/

 

 

 

7. Mai 2013 19:46 

Environ un habitant sur 1 est un étudiant vient de l'université Otto-Friedrich de Bamberg (environ 13'000 sur une population totale de 75'000 personnes). En période de vacances l'absence

des étudiants de l'université se ressent fortement dans les rues, les magasins, bistrots et autres transports publics. Voilà encore un aspect de Bamberg qui ressemble en bien des points à

celui de Fribourg...

La majorité des étudiants viennent des Länders de Bavière, de Baden-Würtemberg, de Hessen et de Thüringen, autant dire les régions limitrophes à la Bavière. Il n'y a pas vraiment de

statistiques précises à ce sujet mais on peut estimer le nombre d'étudiants indigènes à environ 20% (Bamberg et sa périphérie). L'université est surtout réputée pour sa faculté d'histoire (pas

étonnant vu l'histoire de la ville), celle de théologie mais aussi celle des sciences économiques. 

L'exigence des cours est relativement élevée si l'on en croît les dires des étudiants les plus expérimentés. Le système d'inscription est extrêmement astreignant et compliqué, en effet il

existe  non  moins  de  quatre  plate-formes  différentes  dans  lesquelles  les  étudiants  doivent  s'inscrire,  organiser  leurs  plannings,  déposer  leurs  travaux  ou  consulter  les  nouvelles

universitaires... autant dire que c'est un parcours kafkaïen pour un étudiant erasmus de s'y retrouver dans cette bureaucratie germanique !

Les Allemands sont très ponctuels et les retards sont relativement mal perçus, autant par les professeurs que par les autres étudiants. Les Allemands sont très rigoureux et très sensibles au

respect des règles, aucun écart n'est toléré. 

Voici quelques exemples concrets pour illustrer mes propos:

- Il est assez fréquent que les étudiants aient des devoirs à effectuer à la maison !

- Il est obligatoire de laisser sa veste ainsi que son sac dans un vestiaire à l'entrée de la bibliothèque. Seuls sont autorisés de quoi écrire, sur quoi écrire... et éventuellement de l'eau

(l'ordinateur portable est aussi toléré).

- Il est obligatoire de réserver pour accéder à des salles de travail en groupe.

- Les étudiants n'hésitent pas à participer activement au cours et à prendre position.

- Les étudiants de Bamberg (même s'ils font beaucoup la fête) sont réellement assidus et travaillent énormément pour chaque cours.

Pas qu'au cas où il n'y aurait plus de papiers hygiéniques...
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Enfin bon... paraît-il que dans d'autres universités situées plus à l'ouest, la rigueur et la discipline ne soient pas aussi strictes qu'elle ne l'est à Bamberg...
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2. Mai 2013 11:55 

Le Bayern Münich s'est qualifié sans aucune surprise pour la finale de la Ligue des Champions face au Barça hier soir à l'occasion du match retour remporté sur un score sans appel de 0-3.

La machine bavaroise rencontrera une autre équipe allemande à Wembley pour la finale, à savoir le Borussia Dortmund, qui s'est de son côté défait d'une autre équipe espagnole, le Real

Madrid.

Première finale 100% allemande depuis l'introduction de la Coupe d'Europe

Autant dire que l'évènement suscitera encore davantage d'agitation et d'excitation qu'il ne l'est déjà. Bamberg comme partout ailleurs en Bavière soutiendra évidemment le club régional qui

n'a plus remporté la coupe continentale depuis 2001. L'effervescence qui règne actuellement en Bavière est extrêmement contagieuse; ainsi de nombreux étudiants étrangers qui n'avaient

jusqu'alors que peu d'intérêt à l'égard du football se sont mis à regarder la Ligue des Champions et à soutenir ardemment le Bayern, certains ont même acheté des maillots floqués avec

Ribéry, Robben, Müller et autre Lahm...

Le football est d'ailleurs le sport le plus pratiqué en Allemagne devant la gymnastique(http://vereinsknowhow.meinverein.de). Le handball, le volley-ball et le cyclisme sont également d'autres sport

très populaires.

A Bamberg il est tout simplement impossible d'assister à un match du Bayern Münich dans un bar ou dans un café sans aller réserver des places à l'avance, c'est dire l'engouement et

l'importance du football pour les Allemands ! Il y a actuellement quatre équipes bavaroises qui disputent le championnat de Bundesliga: Augsburg, Fürth, Nürnberg et bien évidemment le

Bayern de Münich. Le club local à Bamberg n'évolue malheureusement pas dans l'élite du football allemand mais milite dans les divisions inférieures régionales. En revanche Bamberg

possède l'une des meilleures équipes de basket en Europe: Brose Basket Bamberg, champion d'Allemagne en titre.
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8. Juni 2013 15:32 

Dans la continuité avec l'article précédent qui avait trait aux clichés, on entend souvent dire que les Allemands sont très écolos, voire trop écolos.... est-ce vraiment le cas ? Comment leurs

préocupations se traduisent-elles au quotidien au niveau comportemental ? Quelles sont les actions gouvernementales en faveur de la protection de l'environnement et quelles sont les

agissements des Allemands au niveau individuel ? Voici un compte-rendu des impressions récoltées sur le terrain.

On s'aperçoit très vite que l'Allemagne a bati énormément de champs de panneaux solaires ou des éoliennes à proximité des autoroutes ou des chemins de fer. Ces énergies renouvelables

très à la mode en ce moment dans les pays développés face aux préoccupations concernant l'épuisement des énergies fossiles ou aux dangers du nucléaire. Cet envie d'agir en faveur de la

protection de l'environnement s'exprime notamment à travers de simples mesures où le tri a une haute importance ici en Bavière.

- les Bavarois trient consciencieusement les déchets: verres, papier et compost. La particularité vient du fait que les autorités mettent à disposition des "Gelbe Mühlsack" (sac à déchets

jaunes) où les habitants recyclent les emballages en aluminium, en plastique ou de composition hybride comme les berlingos.

Gelbe Mühlsack

- Le recyclage des bouteilles est également une spécifité germanique: les bouteilles en plastique ou en verre ont des consignes qui varient entre 8 centimes et 25 centimes. Les bouteilles en

verre et particulièrement les bières doivent être restitué dans les magasins spécialisés (Getränkemarkt ou dans les grands supermachés) tandis que les bouteilles en plastique peuvent être

rendues via des machines disponibles dans les supermachés. La machine calcule alors le montant dû sous forme de bon que le consommateur peut ensuite dépenser dans le supermarché

en question. (Ce système eut existé en Suisse il y a quelques années mais a depuis été abandonné)

Des bouteilles assujetties aux consignes

Alors écolos les Allemands ? En quelque sorte... Ces mesures ont été décidé par les politiques, étant donné que les Allemands sont très disciplinés les consignes sont généralement bien

suivies. D'ailleurs le Bundestag (parlement Allemand) est celui où les Verts sont le mieux représenté en Europe avec 11% de députés (7% en Suisse). On peut parler d'une certaine

conscience collective lorsqu'on évoque la protection de l'environnement, mais toutefois nuancé par le fait qu'il pourrait exister des différences générationnelles. La jeune génération est en

effet davantage préoccupée par le marché du travail que par l'environnement par exemple (dû au contexte économique actuel).

N'en demeure pas moins que l'intérêt en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement me paraît être supérieure à celle des autres pays européens. Nous avons

déjà eu l'occasion d'en discuter en cours à l'université à plusieurs reprises et quelqu'autre comportement qui ne serait pas en adéquation avec les règles en vigueur est sévèrement réprimé.

Sources:

http://www.gruene-bundestag.de/service-navigation/english_ID_2000025.html

http://www.allemagne-au-max.com/forum/en-allemagne-l-ecologie-a-le-vent-en-poupe-vt11805.html

http://www.dw.de/%C3%B6kobewusstsein-hoch-im-kurs/a-16534054

http://www.ecosources.info/

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ecologie-et-si-l-allemagne-etait-precurseur_1000206.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_en_Allemagne
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30. Mai 2013 09:28 

On a forcément tous en tête des idées plus ou moins abstraites et des images qui surgissent lorsqu'on évoque un pays étranger. Les Français sont les pros de la baguette, les Italiens parlent

constamment avec leurs mains, les Japonais sont très disciplinés ou ce que j'ai notamment pu entendre ici: tous les Suissses sont riches 

Evidemment les préjugés et les stéréotypes n'émergent pas de nulle part, mais sont bâtis à partir des expériences que l'individu possède avec la culture en question à travers une série

d'interactions, renforcée aujourd'hui par l'ubiquité des médias qui véhiculent une image, parfois simpliste, des cultures étrangères. 

Mais quid alors des Germains ? Je voulais partager avec vous les clichés les plus récurrents concernant les Allemands vue depuis la Suisse et des étudiants Erasmus.

Les Allemands portent tous des sandales avec des chaussettes blanches !

FAUX (nuancé): Depuis mon arrivée en Allemagne je n'ai pas pu observer un tel phénomène... nuancé toutefois par l'éxécrable météo qui plane sur nos têtes depuis de longs mois. Peut-être

que lorsque les nuages auront décidé d'aller en vacances, on verra cet étrange assemblage vestimentaire plus souvent dans les rues...

Les Allemands boivent beaucoup de bières !

VRAI: Mais ils ne sont pas les champions du monde dans la discipline ! Selon les derniers chiffre publiés en 2010, les Tchèques sont ceux qui consomment le plus de bières au nombre

d'habitants (et les étudiants tchèques renforcent ce chiffre !). L'Allemagne se classe toutefois au second rang mondial alors que la Suisse se situe à la 30ème position (Wikipedia). 

On s'amuse aussi des préjugés en Allemagne

Les Allemands sont blonds et grands ou obèses !

FAUX: Malgré le fait qu'ils boivent beaucoup, les Allemands (et cela en a étonné plus d'un) ne sont pas obèses ! Pour avoir été à un festival de vin et un festival de bières, où nous nous

attendions à voir des "vrais Allemands bien costauds"... force est de constater qu'ils doivent avoir un métabolisme qui ne stocke pas...

L'Allemagne est le pays des supermarchés bas de gamme !

VRAI et FAUX: Il existe beaucoup de discounters que cela soit pour l'alimentation ou le textile (Lidl, Netto, Norma, Aldi, Kik, Tedi). Il y a également des supermarchés standards (Real, Tegut,

Kaufland), mais aussi des supermarchés considérées comme haut de gamme souvent situées au centre ville (Karstadt, Müller).

Les Allemands ne mangent que de la choucroute et des saucisses à longueur de journée !

PAS FAUX: Evidemment qu'il existe de nombreux moyens de varier son alimentation, mais j'avoue être surpris de savoir ô combien ces produits sont consommés dans la réalité (restaurants,

bars, snacks, festivals). Les saucisses et les choux se déclinent en de nombreuses variétés avec différentes épices, sauces et contours...  Voici trois exemples de variétés de choux qui sont

servies en Bavière:

Rotkohl/Blaukraut ou chou rouge - Sauerkraut ou chou blanc - Wirsing ou chou de Milan

Les Allemands sont bosseurs et ordonnés !

PAS FAUX: Il est certes difficile d'évaluer cet aspect, en étant étudiant et seulement après 3 mois de séjour mais je peux vous affirmer que les étudiants sont très consciencieux et prennent

leurs études très au sérieux. Les personnes que j'ai pu côtoyé au travail sont également très appliquées... les seuls que j'ai pu observer en train de se la couler douce.... ne sont pas

Allemands.
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24. Mai 2013 11:43 

Der Universität Bamberg organisiert jedes Jahr einen Fussball Turnier: Uni-Cup Bamberg. Alle Studenten der Universität haben die Möglichkeit eine Mannschaft zu schaffen. Dieses Jahr

nimmt 30 Mannschaften teil, die in sechst verschiedene Gruppe verteilt. Ich finde es super dass die Universität eine solche Initiative genommen hat !

Der Turnier hat am Anfang der Monat Mai angefangen und unsere Fussballmannschaft "die Moralische Sieger" hat schon zwei Spiele teilgenommen... leider hatten wir beides Mal verloren,

3-4 und 1-2. Aber das macht nichts, wir haben viel Spass zusammen zu spielen und sind eine tolle Band. Trotzdem hoffen wir noch auf einen künftigen Sieg ! Unsere Mannschaft enthielt

viele verschiedene Nationalitäten, so wie viele Afrikaner aus Côte d'Ivoire, Togo oder Congo, aber auch viele Deutsche Spieler. Auf dem Feld sprechen wir lieber Deutsch und das ist eine

gute Opportunität Deutsch zu sprechen...

 

Ich denke solche Veranstaltung sind für die Gemeinschaft der Universität sehr geeignet und hoffe dass die Universität in der Schweiz können auch von diese Idee sich vorstellen. Die Kosten

für die Anmeldung sind vernünftig, mehr oder weniger 30-50 euros pro Mannschaft. Viele Leute kommen um die Spiele zu gucken und es gibt wirklich manchmal gute Stimmung.

Der Facebookgrupe von Uni-Cup Bamberg hat mehr als 750 Teilnehmern ! Ich sage euch, ich bin sehr beeindruckt mit diesem Turnier. Wie funktionniert es ? Jede Mannschaft hat fünf

Spielen und muss unbedingt in die ersten drei Plätze erreichen um im Achterfinale weiterzuspielen.
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30. Juni 2013 11:28 

Les Allemands ne sont pourtant pas champions en la matière, comme mentionné dans un précédent article ce sont en effet les Tchèques qui sont les champions du monde en termes de

consommation par habitant. Ils arrivent donc "seulement" en seconde position, mais peu importe les Allemands sont de véritables amoureux de la bière ! Elle se décline sous plusieurs

sortes: Pils, Rauchbier, Lager, Weizen et Helles. Il en existe certainement d'autres sortes mais ces 5 variétés sont les plus courantes en Allemagne.

Comment s'exprime cet amour entre les Allemands et ce breuvage extrait de malt ? Les festivals de bière sont nombreux, surtout en Bavière berceau mondial de la plus grande fête dédiée à

la bière: l'Oktoberfest. N'étant présent que pour le semestre de printemps, j'ai eu la chance de me rattraper sur le festival d'Erlangen (également en Bavière) qui regroupe environ 1 million de

visiteurs chaque année.

Bergkirchweih à Erlangen en plein après-midi

Les Allemands servent des chopes, pintes ou canettes (selon la région linguistique), soit l'équivalent de 0.5L ce qui correspond à la "norme", alors qu'elle est de 0,33L en Suisse. Cette

norme est encore plus élevée lorsqu'on arpente les rues de Munich où le standard devient alors la masse, l'équivalent d'un litre ! 

Les sous-verres font partie intégrante de l'expérience gustative, ils sont délivrés en conformité avec la bière commandée (et selon les lieux).  Ils ont trois rôles différents:  ils servent

évidemment de protection mais sont aussi des objets de collection; quant aux serveurs ils s'en servent comme aide-mémoire pour y inscrire le nombre de bières commandées.

La consommation des diverses sortes et marques de bières varie énormément entre les différents "Länder". La Hofbräu est une bière très consommée à Münich alors que la Radeberger l'est

d'avantage en Saxe, tout comme la Vetter l'est vers Heidelberg/Mannheim. La Paulaner est assez fréquente en Bavière alors que les marques internationales comme Franziskaner ou Beck's

sont plus fréquentes dans les grandes villes. Bref à chacun ses habitudes ! A Bamberg le choix est tellement vaste étant donné le nombres de brasseries mais les appréciées sont

certainement Schlenkerla et Fässla.

Dernière anecdote pour vous convraincre de l'amour des Allemands avec la bière avec cette photo prise lors de la dernière journée du championnat d'Allemagne de football entre Nürnberg

et le Werder Brême.

Dernière journée de Bundesliga à Nürnberg

Pour célébrer la fin de la saison où le club a terminé à une très honnête 10ème place, un brasseur sponsor du club (Kulmbacher) a décidé d'offrir 4'000 litres de bières dès la fin de la partie,

d'ailleurs remporté par les locaux sur le score de 3-2. On ne le remarque peut-être pas dès le premier coup d'oeil, mais la file d'attente s'étend de la gauche de la photo où les bières sont

délivrées sous la tente bleue jusqu'aux escaliers situés à la droite. Si tel n'était pas encore le cas, j'imagine que vous croyez à présent à quel point les Allemands ne peuvent se passer de

bières...
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23. Juni 2013 20:32 

Un monde parallèle, une réalité encore jamais expérimentée, une ville où retentit l'harmonie entre les nombreuses communautés ethniques, un lieu où il  fait bon vivre, où les actions

importent plus que les apparences... bref oui je suis tombé amoureux de Berlin, un havre de paix...

Des vestiges du mur de Berlin, aujourd'hui lieu d'expression des artistes.
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Je veux juste vous faire partager mes impressions durant ces quelques jours passés dans la capitale allemande sans entrer dans la partie historique (on en aurait durant des heures),

culturelle et politique. Juste un bref compte-rendu du feeling que j'ai eu en ayant le privilège d'y séjourner durant ces quelques jours (et j'y compte bien y retourner). Bref oui un article sans

structures, non-linéaire, je tape simplement ce qui me vient à l'esprit en toute liberté.... l'esprit de Berlin en somme.

Il en faut peu pour se rendre compte que cette ville est réellement spéciale: on y trouve simultanément de tout et de rien, ce contraste est tout de suite visible mais est véritablement difficile à

décrire avec des mots. Berlin ne se décrit pas, Berlin se vit !

 

Je ne nie pas le fait que ma vision soit certainement distordue par le fait d'étudier à Bamberg où la discipline et la rigueur semblent être des commandements que les habitants ont tatoué

dans leur tête. Oui on respire et on sent la liberté à Berlin ! Les Allemands, les communautés étrangères, les touristes, les enfants, les anciens... tout ce beau monde se côtoie sans heurts et

sans jugements. C'est vrai, mes impressions n'émanent que d'un mini séjour, il faut expérimenter la vie berlinoise durant plusieurs mois pour porter un "jugement", mais sérieux... ces jours

furent fabuleux !

Le célèbre karaoké du dimanche à Mauerpark

Oui il y a vraiment de tout à Berlin et pour tous les goûts: restaurants, musées, vestiges historiques, lieux culturels, parcs, clubs, bars, marchés ! Je recommande vivement à ceux qui n'ont

pas encore eu la chance d'aller à Berlin, n'hésitez plus ! Prochaine destination: BERLIN ! Je reconnais que cet article manque surement d'objectivité, peu importe... c'est avant tout un droit,

une liberté que doit s'accorder tout un chacun. A bon entendeur.

18. Juni 2013 12:36 

En cette période de canicule (on ne va pas s'en plaindre ), tout le monde cherche à se rafraichir par tous les moyens. Cela tombe bien car à Bamberg il existe de nombreuses possibilités

pour y parvenir sans pour autant que le porte-monnaie n'en subisse trop les conséquences. Voici quelques solutions:

- Eine der beliebste Lösung für die Bamberger heisst "Bambados", ein ganzes neues Schwimmbadzentrum mit olympischem Pool, Saunas und Aquapark. Es gibt auch mehrere "relaxing

Pool" draussen für die Ältere. Im Sommer ist es auch möglich draussen zu schwimmen weil Bambados hat noch ein zweites Schwimmbad... leider ist es immer ganz voll und Leute sollen am

mindestens 30 Minuten in den Schlange warten.

- Kleiner als Bambados aber auch entspannend ist das Freibad in Hainpark. Es kostet nur 1 euro aber hier schwimm man in einen echten Fluss, der Linker Regnitzarm ! Warum soll man

dann estwas dafür bezahlen ? Die Strömung ist ziemlich kraftvoll, deswegen hat den Stadwerke Bamberg eine Anlage aus Sicherheitsgründen hergestellt. Dann ist es normal etwas zu

bezahlen.

- Die dritte Möglichkeit in Bamberg zu schwimmen ist nach der Umgebung zu fahren (mit dem Fahrrad). Es gibt manche schönen See nicht so weit entfernt von Bamberg. Eigentlich die See

befinden sie sich auf einen Radfahrweg, und ist ein sehr tolle Weg mit dem Fahrrad die Region zu entdecken ! Das ist offensichtlich die günstige Lösung !

Hütsee in Kemmern
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- Man findet auch viele Gelaterias (vielleicht 7-8) und das ist ziemlich überraschend für eine so kleine Stadt aber nach Überlegung denke ich aufgrund der Turismus gibt es so viele

Gelaterias. Die sind mit solchem Wetter sehr erflogreich und relativ billig: ein Kügel Eis kostet 1 euro.

- Die letzte Möglichkeit sind die Biergarten, die sind eine supere Entdeckung die ich während meinen Aufenhalt in Bamberg gemacht habe. Wir dürfen in einen Biergarten pic-nic machen und

alle Speise mitbringen als wir Bier von dem Biergarten trinken ! Die Biergarten sind eigentlich ein Teil die Restauranten die nur in Sommer geöffnet sind, man hat natürlicherweise die

Möglichkeit etwas auf der Speisekarte zu bestellen aber die Merhzahl nehmen Pic-Nic mit und bestellen nur Bier.
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28. Juli 2013 07:17 

L'aventure Erasmus s'achève bientôt, de nombreux étudiants sont déjà repartis dans leurs pays respectifs; autant d'adieux et d'embrassades qui se succèdent jour après jour ! Les au revoir

sont certes plus difficile à gérer pour les étudiants en partance, il n'est pas rare de voir les personnes verser quelques larmes après une dernière soirée passée en compagnie des amis

rencontrés durant ces derniers cinq mois, période assez courte certes, mais tellement intense.

Les adieux sont toujours plus pénibles pour certains que pour d'autres, j'aime rappeler aux gens que la vie est encore longue et que de nombreuses autres merveilleuses aventures sont

encore devant nous. Le futur nous réservera certainement encore pléthore de surprises. Qui sait ? Les diverses relations nouées sont gages de futures rencontres. Beaucoup ont déjà établi

des plans pour se revoir dans le cours de l'année voire l'année prochaine !

Une des nombreuses soirées d'adieux

C'est également là une certitude de pouvoir voyager autour du monde avec des guides et des hôtes d'exceptions ! Etant donné la diversité des origines des étudiants d'échange à Bamberg,

cela nous assure un joli tour du monde en perspective  !

Allez, peut-être à l'année prochaine ou dans dix ans ! 

 

von Michel Pham (Bamberg) - Erasmus
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18. Juli 2013 13:33 

Chacun avec ses compétences, son expérience et son organisation gère de manière différente la période d'examen(s). On constate de grande disparité dans la façon d'aborder ce moment

crucial de l'année académique selon l'âge et l'origine des étudiants. De nombreux étudiants étrangers ont choisi d'effectuer beaucoup d'examens (une dizaine) car l'octroi des crédits ECTS

est comparativement plus généreux en Allemagne que dans leurs pays respectifs (et ceci pour de nombreux pays). D'autres en revanche ont opté pour une solution plus plaisible en

effectuant un ou deux examens afin d'avoir du temps à consacrer à d'autres activités.

Les étudiants qui ont décidé de venir à Bamberg avaient avant tout l'idée d'améliorer leur allemand, c'est pourquoi de nombreux eurent des cours au Sprachzentrum qui offrait un large panel

de possibilité entre grammaire, expression orale, expression écrite, culture allemande ou encore économie allemande. Après avoir moi-même eu recours au Sprachzentrum, y avoir fait un

examen (dont les crédits ne seront de toute manière pas reconnu) et après avoir consulté les personnes qui ont eu des examens... je peux vous affirmer sans ambiguïtés que ce sont des

crédits cadeaux de la part de l'université de Bamberg ! Attention on ne mentionne là uniquement les cours de langues destinés aux étudiants étrangers ! 

Les examens dans les facultés d'histoire,  d'informatique, de pédagogie ou encore d'économie requiert  évidemment un niveau de concentration plus élevé,  les exigences étant  bien

supérieures.
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Les bibliothèques sont évidemment pris d'assaut en période d'examens, mais d'après mes sources il y a suffisamment de places de travail pour tous ceux qui souhaitent se rendre dans ces

espaces publics pour travailler. En effet les périodes d'examens sont calqués sur le modèle des départs en vacances, ainsi les examens sont répartis sur une période d'un mois et demi.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux étudiants erasmus sont déjà repartis dans leurs pays étant donné que les examens du Sprachzentrum ont eu lieu durant la dernière

semaine de cours qui se termine à la mi-juillet en Allemagne. Ah oui ! Une précision: l'année académique début à la mi-octobre à début février puis recommence de la mi-avril à fin juillet pour

le semestre d'été.

Côté "notes" on remarquera que le système allemand est semblable au système helvétique à la seule différence que celui-ci est inversé ! Une note de 6 en Suisse correspond à 1.0 en

Allemagne qui est donc la meilleure note. La note minimale en Allemagne est aussi un 4.0 mais d'après le système inversé cela correpond à un 3.0 en Suisse !!! Mais le système n'est pas

toujours graduel et dépend du professeur, ce qui complique considérablement la tâche ! En général en obtenant 50% des points, l'examen est réussi (comme en France), mais parfois avec

40% on obtient déjà les crédits alors que le système suisse requiert un minimum de 60% des points dans une épreuve pour obtenir l'approbation.

7. Juli 2013 09:01 

Pour le second volet de ce chapitre (du point de vue d'un étudiant), le prix des denrées alimentaires et de la vie nocturne constitueront la base des comparatifs des différences de coûts entre

la Suisse et l'Allemagne.

Il existe plusieurs moyens de s'approvisionner en nourriture en Allemagne. La grande partie de la population opte en faveur de la solution la plus élémentaire à savoir les supermarchés. Mais

les Allemands ne se limitent pas simplement à ce choix ! Il y a en effet encore de nombreuses épiceries locales avec boucherie et fromagerie intégrées, mais aussi des boucheries et des

boulangeries indépendantes (bien plus qu'en Suisse). Pour les adeptes des fruits, légumes et champignons, il y a possibilité d'aller faire ses achats au marché sur la Maximilianplatz et cela

tous les jours !

Comme il a déjà été mentionné dans un article précédent les supermarchés allemands ne sont pas tous des discounters ! Des enseignes comme Rewe ou Real peuvent être davantage
comparées à la Migros ou Coop chez nous étant donné la politique des magasins. Voici un petit comparatif d'achats effectués chez Real avec ceux de la Migros: 

 Real Migros
1 litre de lait de Soja 1 euro 1.9 CHF
5dl d'huile d'olive 3.99 euros 7.5 CHF
Pommes Gala  1kg 3.17 euros 5.2 CHF
Salami 250gr 2.79 euros 10.5 CHF
4 piles AAA 4.99 euros 7.9 CHF
1 litre jus de fruit 1.11 euros 3 CHF
1 kg bananes 1.36 euros 3 CHF
Muesli 1 kg 1.49 euros 2.4 CHF
 19.9 euros 41.4 CHF

 

Avec une conversion au taux de 1euro/1.25CHF cela rend un panier allemand au prix comparatif de 24.875 CHF. Le panier de la Migros revient donc à 66% plus cher ! Les produits sont
de qualité semblables si l'on exepte peut-être le salami. En l'enlevant de l'échantillon le panier suisse coûte 30.9 CHF contre 17,11 euros soit 21.4 CHF, soit une différence de 44% plus
proche de la réalité et des résultats obtenus par barometredesprix.ch

Il est en revanche plus difficile de comparer les boucheries car je n'ai pas de point de comparaison avec la Suisse, mais le prix de la viande est d'environ 30%-50% plus chère qu'en
supermarché avec une qualité supérieure surtout pour la viande de veau, de boeuf et des saucisses. Les boulangeries se trouvent à profusion en Allemagne, il en pousse à chaque coin
de rues. Le prix du pain et des pâtisseries sont environ 2 fois moins chères (!) mais avec une qualité inférieure.

Au marché vous trouverez tous les produits de saison que les maraîchers ont récoltés la veille, les prix sont parfois inférieurs aux tarifs pratiqués en Suisse (10%-20%) pour certains
produits, mais la plupart se vendent aux mêmes prix (asperges, fraises, abricots) avec, et n'ayons pas peur de le dire, une qualité largement inférieure à nos produits !

La vie nocturne Bambergeoise n'offre malheureusement pas tant d'alternatives, nombreux sont les bars et les biergartens, les concerts se font un peu plus rares et les artistes sont

d'envergure locale. Quant aux boîtes de nuit, elles sont sympathiques hors période de vacances et d'examens.

Les bars et les biergartens sont certainement les lieux nocturnes les plus prisés par les Bambergeois. On privilégiera en début de soirée une petite bière locale bien fraîche sirotée dans
une biergarten avant de décoller vers les bars situés en vieille ville. La bière (0.5dl) coûte en moyenne 2.5 euros, mais il faut parfois aller se servir au comptoir selon les biergartens. Le
même breuvage ne coûte guère plus cher dans les bars, entre 2.5 euros et 3.2 euros. Le vin rouge (0.25dl) coûte en moyenne 4 euros avec une quantité supérieure, niveau qualité le vin
est plutôt "correct". Les cocktails reviennent en moyenne à 6 euros alors que les shots (2cl) sont au prix de 2.5 euros (hors promotion).

Les concerts avec des artistes locaux ou d'envergure nationale se jouent dans les bars ou dans les clubs, le prix d'un billet d'entrée oscille entre 2 euros (symboliques) et 15 euros (pour
les plus connus). A titre de comparaison un billet pour Bonobo (concert à Berlin) coûte 23 euros (que les Allemands considèrent comme étant cher) alors que le même ticket coûte environ
50 CHF chez nous.

Le prix des boîtes de nuit varie évidemment selon le jour de la semaine et la soirée en vigueur. Il faudra tout de même débourser 15 euros pour pouvoir rentrer dans les plus "grosses"
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soirées Bambergeoises. Comptez en moyenne 10 euros pour accéder dans les clubs de la ville avec souvent un bon d'une valeur de 5 euros, ou 5 euros pour les petits clubs lounge. Les
prix des boissons sont semblables à ceux des bars avec toutefois un choix bien plus restreint !
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15. August 2013 21:53 

 

Pour une lecture optimale, appuyez sur le logo "You Tube" (pour lire sur le lecteur) puis activez la case HD720p pour une qualité supérieure et plus agréable.

Um eine bessere Qualität zu ermöglichen, drücken Sie auf das "You Tube" logo und dann auf HD720p für eine angenehmere Anzeige.
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13. August 2013 13:18 

Hier sind wir, das Abenteuer ist zu Ende ! Ich habe während diesen fast sechs Monaten viel über die Anderen und selbt gelernt. Erasmus ist eine wunderschöne Gelegenheit für seine eigene

Erfahrung. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang mit einigen Vorurteilen über Deutschland vorgestellt hatte, jetzt sind sie fast alle vorbei ! Die Deutschen sind gastfreundliche, hilfsvölle und

angenehme Leute, gelegentlich trifft man auch mürrischen Deutschen 

Als Bilanz meines Aufenhalts würde ich sagen dass es ein Erfolg war. Mein hauptziel war mein Deutsch zu verbessern, leider habe ich nicht so viele Fortschritte gemacht als ich gedacht

hätte. Trotzdem habe ich meine Zeit in Bamberg und in allgemeinen Deutschland genossen und das ist von meinem Standpunkt was es wichtiger ist. Mein Aufenhalt war eine Opportunität

andere Kulture kennen zu lernen und zu mögen. Nachdem kann ich behaupten, dass ich viele freundlichen Beziehungen herum der Welt verbindet habe ! 

Danke Viel Mal Bamberg !

Ich fülhte mich auch sehr glücklich als Schweizer wegen unseres Vermögens im Vergleich mit anderen Ländern. Von einerseits muss ich zugeben, dass es ein grosser Vorteil ist als unsere

Wirtschaft ziemlich stark und stabil ist, anderseits provoziert das auch anderen Studenten neidisch... ich sage Ihnen, dass man in der Schweiz weniger Stipendium bekommt !

Ich würde alle Studenten empfehlen einen Erasmus Aufenhalt zu machen. Wir haben vor einigen Jahren diese wunderschöne Möglichkeit ein Semester oder ein ganzes Jahr im Ausland zu

verbringen. Heute zu Tage wird unsere Welt immer mehr international und kosmopolitisch, deswegen denke ich, dass es eine Studentverantwortung ist um unsere Perspektive zu verbreiten.

Tschüss
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31. Juli 2013 11:40 

Mon aventure erasmus ne peut malheureusement pas se prolonger et l'heure du bilan approche à grands pas... qu'aurais-je changé avant mon départ si j'avais eu davantage d'informations
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sur Bamberg ? Probablement rien ! Il ne faut pas vivre avec des regrets... quoique oui quand même, j'aurais pensé à prendre un ballon de beachvolley (ou à en acheter un) .

Plus sérieusement j'aimerais donner 2-3 conseils des choses à faire absolument... ou à éviter:

Avant le départ:

Envoyer les documents nécessaires pour son séjour erasmus aux institutions en question dans les délais !  Ca paraît  bête,  mais ça peut  grandement vous éviter  des problèmes
(expérience faite !).

Emmener avec soi tous les documents importants comme un passeport, carte d'identité, une carte d'assurance valide dans l'UE (ou ailleurs), l'attestation de l'université d'accueil, parfois
l'attestation de l'université locale, les attestations médicales (si nécessaire), plusieurs photos passeport, suffisamment d'argent sur soi et éventuellement d'autres documents administratifs
importants selon le lieu de destination.

Eviter d'embarquer n'importe quoi dans votre valise et ne prenez que le strict nécessaire ! Je m'adresse plus particulièrement aux "gros shoppeurs(euses)" qui vont certainement acheter
énormément d'habits et autres vu les prix affichés à l'étranger. Pour avoir déjà vu plusieurs cas de demoiselles forcées de payer une taxe supplémentaire pour embarquer une valise
supplémentaire, cela ne vaut financièrement pas la peine !

Se renseigner un tant soit peu des us et coutumes du pays d'accueil peut éviter bien des désagréments ! Il est important de savoir saluer son interlocuteur (la bise, la poignée de main, un
"hug", une révérence...), de connaître les règles à table, de savoir comment se vêtir lors des occasions particulières ou encore s'il faut donner un pourboire au restaurant, pour un trajet en
taxi ou pour la chambre d'hôtel. Des choses toutes bêtes en soit mais qui se revèlent primordiales pour entamer un bon premier contact avec la population locale.

N'emportez que le strict nécessaire

Durant le séjour:

Il est important de trouver le juste milieu entre études, fêtes et voyages. Il serait évidemment bien dommage d'être dans un pays étranger sans visiter un minimum les alentours, mais il ne
faudrait pas que cela prenne le dessus sur les études qui sont censées tout de même garder une place importante dans l'agenda.

Ne pas oublier de faire signer et de valider les documents universitaires permettant de faire reconnaître les crédits ECTS en Suisse ainsi que toutes les attestations nécessaires pour
l'octroi des bourses.

Il est toujours recommandable de continuer de se renseigner sur les usages des locaux, mais aussi d'en apprendre un minimum sur les différentes lois qui peuvent souvent différer d'un
pays à un autre (taxe radio-télévisuelle, jet des ordures, règles de circulation, loi sur la propriété intellectuelle etc...).

Etre ouvert à de nouvelles cultures et éviter dans la mesure du possible de s'entourer de personnes parlant la même langue (surtout si on veut apprendre la langue locale). Ces lignes sont
directement inspirées par un groupe d'étudiants du même pays qui durant une année entière n'a pas progressé d'un pied en allemand, la faute à vouloir rester toujours en communauté.

S'entourer d'un groupe d'amis hétérogènes entre la population locale et les étudiants erasmus: cela permet bien évidemment d'apprendre correctement une nouvelle langue, une nouvelle
culture et de s'intégrer rapidement dans le réseau local.  Le contact avec les étudiants erasmus amène une certaine diversité,  une richesse culturelle et des expériences uniques,
difficilement reproduisable ailleurs.

 

La liste n'est évidemment pas exhaustive et j'en oublie encore beaucoup ! De toute manière dès l'acceptation de votre séjour erasmus, l'université vous fournit un listing des choses à faire

extrêmement complet pour préparer au mieux votre aventure.

Si vous êtes un tant soit peu ouvert d'esprit et pas trop grincheux, le séjour devrait bien se dérouler et avec l'enchaînement des événements positifs, cela peut réellement devenir l'un des

meilleurs moments de votre vie !

Tschüss !
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