ALLER AU-DELÁ DES FRONTIÈRES :
MON EXPÉRIENCE EN ALLEMAGNE
Le 20 octobre 2019
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1.) INTRODUCTION
Depuis le 28 août de cette année, j’étudie à l’université WHU Otto Beisheim à Vallendar, en
Allemagne. Je suis tellement content d’avoir choisi cette université. Je la recommanderais à tous
les étudiants de Telfer. Afin de profiter de son échange, il y a des choses auxquelles il faut faire
attention. Je vais vous en faire part pour que vous puissiez profiter de votre échange autant que
moi.

2.) STAGE EN ENTREPRISE
Avant de commencer mes études à WHU, j’ai fait un stage chez Ernst and Young à Düsseldorf
en Allemagne durant l’été de 2019. J’ai postulé à plusieurs emplois durant l’été de 2018 et j’ai eu
un entretien chez EY (l’entretien était en allemand). Durant l’été, j’ai travaillé dans le département
de prix de transfert. J’ai beaucoup appris sur les prix de transfert et j’ai également eu l’opportunité
d’améliorer mon allemand et de faire de nouvelles connaissances diverses avec qui je compte
garder contact. Mes recommandations à cet égard seraient d’apprendre un peu d’allemand au
moins, d'être réactif et savoir trouver rapidement des informations (en interne ou en passant par
internet) et d’être ouvert d’esprit. Nous travaillions en anglais, mais les employés se parlaient
toujours en allemand. Afin que vous ne soyez pas isolé, il serait avantageux d’apprendre un peu
d’allemand. Deuxièmement, trouver un emploi en Allemagne ne doit pas être difficile. Il y a
beaucoup d’opportunités pour des étudiants universitaires à la recherche d’un stage.
Troisièmement, il faut toujours garder en tête que la culture allemande est bien différente de celle
du Canada. Pour profiter de cette expérience en Allemagne, restez ouvert d’esprit et évitez de
tout comparer à ce à quoi vous êtes habitués.

3.) AVANT LE DÉPART
Avant de pouvoir commencer les études à WHU,. y a plusieurs choses qu’il faut avoir faites. Entre
autres, choisir un des logements offerts par l'université. Dès que vous recevez la
« logement application » (je l’ai reçue en avril), il faut regarder toutes les options qui sont
proposées et choisir celle qui vous plaît le plus. J’ai choisi la Humboldthöhe, dont je parlerai plus
tard dans le rapport. Il faut également recueillir tous les documents nécessaires pour un visa
(généralement, preuve d’études à WHU, passeport et preuve d’assurance médicale). L’université
vous informera des documents dont vous aurez besoin. Si vous êtes canadien(ne), vous pouvez
attendre votre arrivée en Allemagne pour faire votre demande de visa.Il serait également
avantageux d’aller sur le site web de l’université et regarder les cours qui seront proposés pour
le trimestre qui vous intéresse afin que vous ayez une idée de ce à quoi vous devriez vous
attendre. Vous pouvez également remplir le formulaire de buddy. Mon buddy est devenu un ami
très proche et je recommande à tout le monde de remplir ce formulaire afin d’être assigné un
buddy. Finalement, il faut naturellement acheter le billet d’avion pour aller en
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Allemagne avant la date de début (le 28 août) et retourner après la fin des examens (le 20
décembre dans mon cas).

4.) ÉTAPES À SUIVRE APRÈS L’ARRIVÉE
La première chose que j’ai faite après mon arrivée, c’était de m’installer dans la Humboldthöhe à
Goethestrasse 11 A, une résidence de retraite qui se trouve sur une sorte de colline à Vallendar.
À part les personnes âgées, il y a des étudiants. J’ai choisi cette résidence car les appartements
ici sont individuels. J’ai une chambre avec un lit, une armoire et deux tables (une à manger et
l’autre pour travailler), une cuisine, une salle de bains et un balcon qui donne sur la ville entière
et qui offre un point d'observation parfait pendant les levers et couchers de soleil. Cet
appartement coûte 475 euros par mois (chauffage, eau et internet inclus) (675$) plus un dépôt
remboursable de 500 euros (733$). Ceci donne un total de 2400 euros ($3518), dont 500 euros
sont remboursables à condition que l’appartement soit propre en décembre.
Après être arrivé, il y aura une présentation organisée par le bureau international où on vous
renseignera sur toutes les procédures nécessaires pour s’installer à Vallendar et pour s’inscrire
aux cours. Le bureau d’échange vous fournit une carte étudiante qui coûte 125 euros, mais qui
vous offre également la possibilité d’utiliser gratuitement toute forme de transport en commun
dans la région. En plus on organise une séance pour tous les étudiants non européens afin de
les informer sur le processus d’enregistrement en Allemagne. Il faut en premier aller à l’hôtel de
ville afin d’indiquer sa présence et de s’inscrire. Après ça il faut remplir un formulaire (le bureau
international offre une traduction) et le soumettre avec son passeport au bureau international, qui
s’occupe de la bureaucratie allemande. À part ça, le bureau international offre des opportunités
pour apprendre à connaître les étudiants allemands à travers des événements comme
Speeddating ou Kaffee und Kuchen (du café et du gâteau), devenir un membre du gouvernement
Tauschie (étudiants en échange), qui est chargé d’organiser des événements pour que les
étudiants en échange et les étudiants allemands apprennent à se connaître et une grande fête
pour tous les étudiants en échange, explorer la région, poser des questions à l’égard de
l’université et organiser des événements pour les autres étudiants en échange.
Si vous désirez avoir un numéro de téléphone allemand, vous pouvez aller soit à Lidl soit à Aldi
(tous les deux sont des supermarchés) et y acheter un <<Starter Pack>>. Ensuite, il faut mettre
la carte SIM dans votre cellulaire et suivre les étapes fournies. Puisque toutes les instructions
sont en allemand, je recommanderais de trouver un étudiant allemand pour vous aider à activer
votre numéro de téléphone. Ceci ne fonctionne pas si vous avez un cellulaire <<verrouillé>> par
votre fournisseur, comme dans mon cas.
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5.) SÉLECTION DES COURS
La sélection des cours se fait àtravers un code fourni par le bureau international. Il faut en premier
s’inscrire à <<Mystudies>> afin de pouvoir accéder à la liste des cours proposés. Après ça, il faut
faire attention à deux choses en particulier :
- Les classes ne se tiennent pas selon un horaire fixe, c’est à dire, il se peut que la classe
ait lieu une fois à une certaine heure, dans une certaine salle, à un certain jour de la
semaine et que rien ne soit pareil la fois d’après
- Il faut éviter des chevauchements entre les classes tout en faisant attention au premier
point.
- Les cours font normalement partie des modules.
- Les étudiants en échange reçoivent 1.5 fois plus de crédits pour un cours. (Si je prends
un cours de 3 crédits, j’en reçois 4.5 car je suis étudiant en échange)
Une bonne façon de voir s’il y a des chevauchements, c’est de sélectionner l’option qui ajoute
toutes les séances au calendrier et ensuite de voir s’il y en a. Les cours font également partie des
modules. Chaque module contient deux cours. Les étudiants en échange ont le choix de soit faire
le module entier (deux cours) ou d’en faire la moitié (un cours). Pourtant, il faut faire attention au
fait que chaque module n’a qu’un seul examen qui se tient à la fin du trimestre. Par exemple, le
premier cours du module a lieu durant la première moitié du trimestre, mais l’examen a lieu en
décembre. Ça veut dire qu’il y a un écart d’un mois entre la fin du cours (la première partie du
module et l’examen).Si on ne choisit qu’un cours dans le module, on fait la moitié de l’examen.
Il n’y a ni une semaine de relâche ni quelconque autre pause officielle durant le semestre.
L’avantage à cette université est qu’il y a moins d’heures de classe par rapport à l’Université
d’Ottawa. Ceci permet aux étudiants de voyager dans la région, qui est bien connue pour ses
châteaux et sa culture du vin.
J’ai choisi 7 cours pour un total de 31,5 crédits. Ci dessous est une liste de tous les cours avec
une courte description et le nombre total d’heures de cours.
Allemand avancé (B2+/C1) - Améliorer les connaissances de la langue allemande à travers
l’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire et en analysant des enjeux d'intérêt dans le monde
germanophone. Il y a une emphase forte sur l’expression orale dans la classe. (48 heures de
cours)
Italien III - Renforcement des connaissances de la langue italienne en acquérant de nouveaux
points de grammaire et de nouveaux mots de vocabulaire. Il y a une emphase forte sur
l’expression orale dans ce cours. (36 heures de cours)
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Relations internationales monétaires - Ce cours concerne les taux de change, la balance
commerciale d’un pays et comment les activités économiques dans un pays influent sur
l’économie mondiale. (18 heures de cours)
Gestion de l’entreprise familiale (cours magistral)- Ce cours s’agit de la gestion des enjeux qui
touchent les entreprises familiales,bien organiser la succession de même que préparer
l’entreprise familiale pour les défis de l’avenir. (18 heures de cours)
Commerce, intégration et développement international (cours magistral) - Continuation du cours
« Relations internationales monétaires » avec plus de focus sur l’intégration monétaire à l’euro et
le développement dans un contexte macroéconomique. (18 heures de cours)
Gestion de marque (cours magistral) - Comment bien gérer et faire du marketing avec sa marque.
(18 heures de cours)
Service Marketing (cours magistral) - Comment faire du marketing dans le cadre d’un produit ou
d’un service. (18 heures de cours)

6.) BUDGET
Afin de passer 4 mois en Allemagne, l’université WHU recommande avoir un budget de 700 euros
par mois. Je crois qu’il est possible de se contenter de 550-600 euros par mois. Pourtant, il faut
constater que je n’inclus pas le loyer car il faut le payer avant le début du trimestre. Je crois qu’il
faut au maximum avoir 40 euros pour payer les achats hebdomadaires au supermarché. Ça fait
un total de 160 euros par mois pour le supermarché. À part ça, je recommanderais garder 100
euros par mois pour manger dans les restaurants ou d’acheter des pains et des gâteaux
allemands dans les boulangeries. Normalement, je recommanderais ne pas acheter les livres du
cours car on peut facilement les trouver dans la bibliothèque de l’université. Il y a également des
fêtes organisées par l’université chaque jeudi dans un club qui s’appelle « Palais ». L’entrée coûte
8 euros. Ça fait 32 euros par mois si on y va tous les jeudis. Les coûts du voyage sont très
variables et je ne peux pas les généraliser. Comme exemple, je vais prendre deux voyages que
j’ai entrepris jusqu’ici. J’ai payé 50 euros (pour l’essence et une chambre dans une auberge) pour
un voyage en auto avec 3 amis. Pour mon voyage à Berlin avec un ami, j’ai dû payer 95 euros
en total pour prendre le train et 3 nuits dans un hôtel. Il y a d’autres villes où j’ai passé la nuit chez
des amis, ce qui a fait en sorte que j’aie dû payer moins
. Je dirais donc qu’il serait le mieux d'allouer 300 euros par mois pour les voyages. À cause de
tout ça, je parviens à diriger un ménage et voyager avec 160+100+32+300 = 592 euros par mois.
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7.) AUTRES RECOMMANDATIONS
Mes recommandations pour une meilleure expérience seraient les suivantes :
-

Bien planifier votre horaire de cours avant votre arrivée.
Profiter de la densité extraordinaire des châteaux dans la région et de la belle
architecture en Europe.
Participer à d’autres fêtes locales à part l’Oktoberfest.
Manger de la nourriture créée avec des ingrédients européens.
Apprendre l’allemand.

Avant d’arriver je n’avais pas vraiment planifié mon horaire car je croyais que les cours seraient
structurés de la même manière qu’au Canada. Malheureusement, comme précisé plus tôt, les
cours n’ont pas toujours lieu au même moment d’une semaine à l’autre.. Un peu de planification
pourrait aider à ne pas avoir des chevauchements dans votre horaire et pourrait vous épargner
beaucoup de stresse plus tard.
Mon deuxième conseil serait de visiter autant de châteaux que possible. Dans le courriel auquel
ce rapport est joint, j’ai attaché une photo de moi devant l’un de ces châteaux. La région RheinMosel est connue partout dans le monde pour ses vignobles, ses châteaux et sa beauté naturelle.
Même à part cette région, toute l’Europe a de l’architecture vraiment extraordinaire dont il faut
profiter car on n’en a quasiment pas au Canada. Du point de vue architectural, je recommanderais
une visite à Burg Eltz, dont l’image sera attachée à mon courriel, à Vienne (la plus belle ville que
j’aie jamais vue), à Paris et à Londres.
Généralement quand on pense aux fêtes allemandes, on songe souvent à l’Oktoberfest. Même
si l’Oktoberfest un grand événement, il faut également reconnaître qu’elle est devenue une sorte
de « Tourist Trap » où tout est trop cher et où la tradition n’est pas si marquée. Par exemple, la
Schützenfest et la Rheinkirmes à Düsseldorf durant l’été et le carnaval de Cologne sont des
événements où il n’y a pas autant de touristes, où tout n’est pas trop cher et où on peut mieux
entrevoir la culture locale. S’il est possible je recommanderais même de chercher des fêtes
traditionnelles en Allemagne de l’Est, car il n’y avait absolument pas de touristes durant une fête
à laquelle j’ai assistée (la fête provinciale de Sachsen-Anhalt) à Quedlinburg, en Allemagne de
l’Est.
Même si le Canada et l’Europe viennent de conclure un accord de libre échange, le meilleur
endroit pour trouver des ingrédients européens, c’est en Europe. Je recommande de profiter du
vin et pain local, du fromage français et hollandais et de la sauce italienne. On peut obtenir tous
ces ingrédients au supermarché et ils sont fantastiques pour le cuisson et s'avèrent toujours
délicieux.
Mon conseil final serait d’apprendre autant d’allemand que possible. L’allemand m’aide à faire
beaucoup d’amis et apprendre davantage sur le pays et sa culture. À l’université les étudiants
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allemands parlent entre eux en allemand et entrent rarement en contact avec les étudiants en
échange. Puisque je parle l’allemand, j’ai pu intégrer la culture dominante sur le campus et je suis
parvenu à faire bien d'amitiés avec les étudiants allemands. En plus, il y a beaucoup de gens qui
ne parlent pas anglais. Un peu d’allemand aide à se faire comprendre et obtenir ce dont on a
besoin. À part tout ça, grâce à mes connaissances de l’allemand,j’ai pu discuter avec plusieurs
personnes (qui ne parlent pas l’anglais) qui m’ont appris bien des choses sur l’Allemagne. En fait,
c’était sur la recommandation d’un allemand qui ne parlait pas anglais que je suis allé à
Quedlinburg, où j’ai profité d’un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et d’une fête locale,
trempée en tradition. Même si on fait un effort pour parler allemand, les gens l'apprécient d’autant
plus et seront bien plus enclins à vous aider et devenir vos amis.

8.) RÉSUMÉ DE MON EXPÉRIENCE
Pour conclure, mon expérience change ma vie car j’ai l’opportunité d’entrer en contact avec
d’autres étudiants venant de chaque coin du monde et de découvrir un nouveau pays. J’apprends
tant de choses sur la culture allemande et sur les cultures de chacun des étudiants d’échange
avec qui je parle. En plus, j’ai l’opportunité d’améliorer mes connaissances de toutes les langues
étrangères que je parle (allemand, italien, espagnol et portugais). Je profite de la nourriture
européenne authentique et des belles villes qui se trouvent partout en Europe. Par ailleurs, je
participe à des fêtes locales qui sont remplies de tradition et qui me permettent de m’amuser tout
en admirant la richesse de la culture locale. La plus importante chose que j’ai apprise et pour
laquelle je suis si reconnaissant, c’est la valeur d’être un citoyen global et d’avoir un esprit ouvert.
Dans une époque où la peur de l’autre définit le discours politique dans le monde, le contact avec
les autres permet de nouer des amitiés au-delà des frontières et de devenir une personne plus
respectueuse et tolérante qu’auparavant. Comme on dit, « Voyager, c’est fatal à l’ignorance et à
l’intolérance ».
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