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 Introduction 

 

Bonjour, je m’appelle Clémentine Adde-Soubra et j’ai effectué ma troisième année universitaire à 

Kiel, en Allemagne, dans le cadre du programme Erasmus+. Après avoir validé ma Licence 2 de 

Gestion option Management Stratégique à MOMA, j’ai eu la chance d’être sélectionnée pour partir 

étudier un an à la Fachhochschule de Kiel, université partenaire de MOMA. 

Lorsque j’ai rempli ma liste de vœux pour partir en mobilité, j’ai choisi de mettre l’université de Kiel 

en premier car c’est la seule université partenaire en  Allemagne qui propose de délivrer un double 

diplôme franco-allemand. Je suis aujourd’hui titulaire d’une licence de Gestion française et d’un 

Bachelor d’économie allemand. Dans ma liste de vœux j’avais également choisi la ville de Potsdam 

(proche de Berlin) ainsi que Stuttgart (sud de l’Allemagne). J’ai fais ces deux choix car la localisation 

et les villes en elles-mêmes me paraissaient attractives. Finalement, je ne regrette en aucun cas 

d’être partie à Kiel !  

J’ai réalisé ce portfolio afin de vous informer, de vous conseiller et de vous motiver si vous souhaitez 

partir en Allemagne, et plus précisément dans la ville de Kiel.  

 

Kiel 

 

I. Avant le départ 

A. La préparation du voyage 

a. Les vols 

Il y a plusieurs manières de se rendre à Kiel depuis le sud de la France. L’aéroport d’arrivée le plus 

proche est celui de Hambourg, qui se situe à seulement une heure de Kiel.  

Il y a peu de vols directs entre le sud de la France et Hambourg.  
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La compagnie KLM offre un vol Montpellier – Hambourg (avec escale à Amsterdam) pour environ 

200€ et en tout 5 heures de voyage. C’est, selon moi, la meilleure option.  

EasyJet propose également un départ de Montpellier – Hambourg (avec escale à Londres) pour 

environ 90€ mais le voyage dure environ 15h.  

AirFrance propose également des vols rapides (toujours avec une escale) mais plus chers.  

Le départ peut également se faire depuis Marseille, Toulouse, ou encore Paris avec d’autres 

compagnies qui proposent des prix intéressants (Lufthansa, Germanwings…) 

b. Que prendre dans sa valise ? 

Kiel n’est pas une ville réputée pour le beau temps ! Cependant, il ne faut surtout pas croire qu’ « il 

fait moche tout le temps ».  

Kiel est un port qui a été construit autour d’un fiord aux portes de la mer Baltique. C’est donc très 

venteux, et le temps est changeant. L’hiver est froid, parfois neigeux, mais peut être ensoleillé. La 

pluie est souvent au rendez-vous mais jamais pour très longtemps. Et entre mai et septembre, il peut 

arriver qu’il y ait des semaines entières de beau temps et il fait même chaud ! On peut donc profiter 

des nombreuses plages ou bien aller dans les parcs.   

Dans sa valise il faut donc prévoir des vêtements pour toutes les saisons. Il faut surtout penser à 

avoir une veste de pluie et aussi un maillot de bain. 

B. Habiter à Kiel 

a. Comment trouver un logement ? 

Avant l’arrivée là-bas, le bureau des relations internationales de l’université de Kiel entre en contact 

avec vous pour vous proposer de vous inscrire sur le site du Studentenwerk (l’équivalent du CROUS 

en Allemagne), afin de candidater pour un logement. Une fois la candidature en ligne déposée, il faut 

attendre d’avoir une réponse du Studentenwerk qui vous fera savoir s’il y a une chambre disponible 

dans l’une de leurs résidences étudiantes. Avec cette option, vous n’avez pas le choix de la 

localisation. C’est l’option la plus intéressante financièrement, et cela permet d’habiter avec d’autres 

étudiants. Ce sont dans la majorité des cas des appartements partagés entre 3 et 5 étudiants. 

Cependant, en raison de la forte demande, vous n’êtes pas assurés d’avoir un logement. 

D’autres options sont possibles. Il existe des résidences étudiantes privées (22 Century - 

http://www.22century.de, Deutsch-Nordische Burse - https://burse.de/index.html par exemple) qui 

seront plus coûteuses mais plus récentes et les appartements sont rarement partagés. La résidence 

22 Century, qui se trouve directement sur le campus de la Fachhochschule, n’est composée que de 

studios d’environ 20m² avec un lit, un bureau, une table pour manger, une armoire, une kitchenette 

et une salle de bain. La résidence Deutsch-Nordische Burse offre des chambres individuelles, avec 

cuisine et salle de bain sont partagées entre tous les étudiants de l’étage.  

Enfin, il est également possible de chercher un appartement privé. Cette solution est la plus 

fastidieuse car, comme souvent dans une grande ville, les logements sont coûteux et rares. 

Cependant, si vous choisissez cette option, évitez d’emménager dans le quartier Gaarden. Les 

http://www.22century.de/
https://burse.de/index.html
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logements sont souvent moins chers à cet endroit, et ce quartier se situe relativement proche de 

l’université, mais c’est un endroit plutôt à éviter (connu comme le quartier « dangereux » de la ville).  

b. Où habiter ?  

Il y a deux possibilités. La ville de Kiel est séparée en deux par le fiord, il y a donc la partie est et la 

partie ouest.  

L’université se trouve à l’est du fiord. Ce n’est cependant pas le côté de la ville le plus animé.  

Le centre-ville et la majorité des activités se trouvent à l’ouest. Il faut donc faire un choix entre 

habiter proche de l’université ou proche du centre-ville. Il existe un grand nombre de résidences 

étudiantes des deux côtés.  

Si vous faites le choix d’habiter proche du centre-ville (ou si votre logement Studentenwerk s’y 

trouve) il faudra compter entre 45 min et 1h15 de trajet pour atteindre l’université en bus, ou bien 

entre 15 et 45 min en ferry (selon le quartier où vous vous trouvez). Le trajet en voiture dure une 

vingtaine de minutes.  

Dans le cas inverse, la plupart des résidences étudiantes se trouvant à l’est de la ville se situent 

directement sur le campus de l’université. Il n’y a donc pas de temps de trajet.  

Les deux choix sont bons. Cela dépend des envies de l’étudiant(e).  

 

 

II. L’arrivée dans l’université 

A. S’inscrire à l’université 

La Fachhochschule de Kiel est un établissement public. Il n’y a donc que les frais de scolarité à payer  

dans le cadre du double-diplôme. Ceux-ci représentent environ 200€ par semestre (à l’inverse de la 

France, on ne s’inscrit pas dans une université pour un an mais pour un semestre, ce qui donne lieu à 

une réinscription en milieu d’année). Attention, les frais de scolarité doivent être payés en liquide à 

l’arrivée.  

L’inscription administrative s’effectue en ligne sur une plateforme appelée « Mobility-Online ». Le 

bureau des relations internationales de l’université de Kiel entrera en contact avec vous afin de vous 

informer et vous aider lors du processus d’inscription.  

Etant donné que la mobilité s’effectue dans le cadre du programme Erasmus+, certaines démarches 

administratives supplémentaires sont à réaliser. Celles-ci permettent notamment de bénéficier de la 

bourse de mobilité Erasmus+. L'université se charge d'indiquer le processus à suivre et de fournir les 

documents à remplir. 

Tout le processus d’inscription est expliqué et suivi par les bureaux des relations internationales des 

deux universités (Montpellier et Kiel). 
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Sokratesplatz – Place au centre du campus 

B. Le fonctionnement de la Fachhochschule de Kiel 

a. Les cours 

Les cours sont dispensés en allemand, et certains cours sont dispensés en anglais. Il vous sera 

demandé de choisir vos cours afin d’obtenir 30 ECTS par semestres. Tous les cours valent chacun 5 

ECTS, ce qui fait un total de 6 matières par semestre. Il est tout à fait possible de ne choisir que des 

cours dispensés en anglais.  

 

Voici la liste des cours dispensés en anglais (semestre d’été 2019). La liste des cours dispensés en 

allemand est bien plus longue. Les matières proposées par semestre peuvent être téléchargées via le 

lien suivant : https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20130  

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=20130
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Des cours de langue allemande sont également dispensés et obligatoires (du niveau A1 au niveau 

C1). Le cours d’allemand vaut 5 ECTS.  

La coordinatrice des étudiants français à Kiel, Agnès MOIROUX, dispense également un cours lors du 

semestre d’été, qui a pour but de mettre en lien des étudiants français et des étudiants allemands et 

d’analyser les différences interculturelles entre les deux pays. Ce cours est obligatoire et délivre aussi 

5 ECTS.  

Les cours dispensés en anglais sont généralement choisis par un nombre limité d’élèves. Ce ne sont 

donc pas des cours magistraux, ce sont des cours interactifs où il est souvent demandé de participer. 

C’est également le cas pour certains cours dispensés en allemand, mais la plupart se déroulent en 

amphithéâtre avec un grand nombre d’étudiants. 

b. Les examens et le système de notation 

Dans le système allemand, les étudiants ne sont pas obligés de passer l’examen à la fin du semestre. 

Il faut donc s’inscrire via une plateforme appelée QIS lorsque l’on souhaite passer un examen (cela 

sera rappelé par les professeurs). Il y a deux périodes d’examens par semestre (comme en  France) : 

une période à la fin du semestre et une seconde plus tard mais avant le début du semestre suivant 

(ce qui correspond à la période de rattrapage en France).  Il est également possible de s’inscrire pour 

passer l’examen d’une matière suivie au semestre d’hiver lors des sessions du semestre d’été. Ce 

système est assez souple, attention à ne pas repousser tous les examens à la fin de l’année!  

En tant qu’étudiant international, la notation est un pourcentage. 50% représente la moyenne et 

c’est le pourcentage requis pour valider la matière. Attention, le système de compensation entre les 

matières ne s’applique pas en Allemagne. Il faut avoir 50% à chaque matière afin d’obtenir les 30 

ECTS requis par semestre. 

L’examen final d’une matière ne constitue généralement pas la totalité de la note.  En effet, plusieurs 

travaux sont souvent demandés tout au long du semestre (présentations orales, études de cas à 

rendre, etc.) et constituent une part de la note finale (généralement 50% de la note pour le contrôle 

continu et 50% pour l’examen final). 

 

 

III. La vie quotidienne 

A. Les transports en commun 

Il y a deux types de transport en commun à Kiel : le bus ou le ferry. Il faut admettre que le ferry est 

un moyen de transport très agréable et plutôt atypique. Cependant, les trajectoires sont limitées. 

C’est l’une des meilleures options pour se déplacer entre l’est et l’ouest, ou bien pour atteindre les 

plages du nord de la ville. En ce qui concerne le déplacement en ville le bus est une meilleure option. 

Il y a un grand nombre de lignes et toute la ville est relativement bien desservie. Le point de 

croisement de toutes les lignes de bus est la gare centre (Hauptbahnhof). L’université est atteignable 

par les deux moyens de transports (arrêts de ferry et de bus directement sur le campus). 
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La carte étudiante obtenue lors de l’inscription à l’université est également un titre de transport. Elle 

permet de prendre toutes les lignes de bus et de ferry dans Kiel, de se déplacer gratuitement dans 

tout l’état du Schleswig-Holstein et également d’aller jusqu’à Hambourg gratuitement en train. Il n’y 

a donc aucune formalité à remplir concernant l’abonnement pour les transports en commun.  

Les bus et les ferrys circulent toute la journée et il existe également un bus de nuit le week-end.  

 

Le ferry, transport en commun quotidien des habitants de Kiel 

B. Le sport 

Tout comme en France, il est possible de s’inscrire au service de sport universitaire. Un grand 

nombre de sports sont proposés, comme par exemple des sports d’équipe (football, basket, 

handball, etc.), des sports de raquette (badminton, tennis), de la gym (cours de fitness, salle de sport) 

ou bien des sports aquatiques (aviron, planche à voile, kitesurf). Le planning des cours est 

téléchargeable via le lien suivant : https://www.fh-kiel.de/index.php?id=6562  

Il y a également plusieurs salles de sport dans la ville, qui proposent des abonnements à prix réduits 

pour les étudiants. Il est aussi possible de faire de la natation à la piscine municipale.  

C. La restauration 

Pendant les semaines de cours, il est possible de se restaurer au restaurant universitaire qui se situe 

sur le campus de la Fachhochschule, appelé Mensa. C’est le même principe et le même type de 

nourriture que dans nos restaurants universitaires, mis à part le prix qui n’est pas fixe. On paie pour 

ce que l’on prend. Le prix pour un plat et une boisson est d’environ 5€ et il faut compter environ 3€ 

de plus pour une entrée et un dessert.  

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=6562
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Mensa de la Fachhochschule de Kiel 

Sur le campus, il y a également une cafétéria où l’on peut manger des sandwichs, des soupes ainsi 

que des viennoiseries et pâtisseries. La cafétéria fait partie du restaurant universitaire.  

Indépendamment de l’université, on trouve aussi sur le campus un café où l’on peut se restaurer sur 

le pouce (petits sandwichs, pâtisseries) et un restaurant fast food qui sert des kebabs, burgers, 

nuggets, etc.  

En ce qui concerne la ville en elle-même, on trouve une multitude de restaurants et de bonnes 

adresses. Voici mes bonnes adresses :  

c. Pour manger typiquement allemand 

Das Wirtshaus - Holstenstraße 88-90  

Kieler Brauerei – Altermarkt 9 

d. Cuisines internationales 

Senor Jalapeno (restaurant mexicain) - Preußerstraße 8 

Ann (cuisine coréenne) – Holtenauerstrasse 2-8 

Milan döner (kebabs turcs, les meilleurs de la ville!) – Holtneauerstrasse 107 

e. Pour manger un Kuchen en buvant un bon café dans l’après midi (typiquement allemand) 

Cafe Sonntagskind – Feldstrasse 1 

D. Les bons plans pour sortir 

Kiel est une ville très étudiante, il y a donc un grand nombre d’endroits pour faire la fête et pour 

satisfaire tous les goûts !  
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a. Les bars  

La majorité des bars se concentrent dans une rue appelée Bergstrasse. Les bars les plus fréquentés 

sont le Pogue Mahone (pub irlandais), le T-kiel-a bar ou le SubZero. Il y a d’autres bars ou brasseries 

(où on peut boire de la très bonne bière) dans le centre historique de Kiel qui se concentrent autour 

de la place centrale appelée Altermarkt.  

b. Les boîtes de nuit 

Il y a un grand nombre de boîtes de nuit à Kiel. Un peu comme à Montpellier, les boîtes se situant 

dans le centre-ville sont plutôt petites et passent de la musique généraliste/commerciale.  

L’une des boîtes les plus fréquentées par les étudiants de Kiel est le Trauma Club. Les soirées 

étudiantes y sont organisées tous les mercredi soir.  

Pour les amateurs de musique techno (l’Allemagne est réputée pour avoir de très bons DJs) il faut se 

rendre au Rathaus  Bunker. Cet endroit est, comme son nom l’indique, un ancien bunker qui date de 

la seconde Guerre Mondiale et qui a été réhabilité en boîte de nuit. 

Enfin, le Max Club est une des plus grosses boîtes de nuit de Kiel, et est réputée et appréciée par 

grand nombre d’étudiants (c’est comparable au Heat ou au Milk à Montpellier).  

c. Autres sorties 

Kiel étant une assez grande ville il y a toutes sortes d’activités à faire pour s’occuper le week end ou 

en soir de semaine.  

Derrière la gare se trouve un grand complexe avec un cinéma, un bowling, une patinoire, un laser-

game, etc. 

Il y a également deux salles d’escape game dans la ville.  

E. Les voyages 

Partir un an dans le cadre du programme Erasmus+ est aussi une occasion de voyager. En étant 

étudiant à la Fachhochschule de Kiel vous aurez beaucoup de temps libre. En novembre, il y a deux 

semaines pendant lesquelles les cours sont banalisés, il y a également deux semaines de vacances en 

décembre (Noël). Puis, après les examens de janvier, il y a une période de grandes vacances 

d’environ deux mois (jusqu’à mi-mars). Lors du semestre d’été il y a, une fois de plus, deux semaines 

en mai pendant lesquelles les cours sont banalisés. Profitez de ces moments pour voyager ! 

a. Les alentours 

Kiel étant située tout au nord de l’Allemagne, il faut absolument se rendre au Danemark ! Il faut 

compter seulement une heure de route pour se rendre à Flensburg, la ville frontalière entre 

l’Allemagne et le Danemark, en bus ou en voiture. On peut y visiter la célèbre brasserie qui fabrique 

la bière Flensburger, très appréciée par les allemands. C’est également une ville pleine de charme, 

très agréable à visiter en déambulant dans les rues et le long du port de pêche.  
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Egalement à une heure de Kiel se trouve la ville de Lübeck. C’est l’une des rares villes du nord de 

l’Allemagne qui a encore un centre historique authentique n’ayant pas été bombardé par la guerre. 

C’est également une ville à visiter, notamment en décembre, pour le marché de Noël.  

 

Vieille porte – entrée du centre historique de Lübeck 

L’île de Sylt est aussi un bel endroit à visiter. Le bureau des relations internationales de la 

Fachhochschule organise un week-end sur l’île qui se trouve dans la mer du Nord (ouest de 

l’Allemagne), à environ 3 heures de route (et de bâteau) de Kiel.  

Berlin est à seulement 4 heures de route de Kiel. Il est possible de s’y rendre en train ou en bus (c’est 

bien moins cher).  

Hambourg est à une heure de route. On peut s’y rendre en train gratuitement avec la carte 

étudiante.  

 

Hambourg 
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b. International 

Le nord de l’Allemagne est frontalier avec le Danemark ainsi que les Pays-Bas. Il est ainsi possible de 

se rendre facilement en voiture ou en bus dans ces deux pays.  Copenhague est à environ 4 heures 

de route de Kiel  et Amsterdam à 6 heures.  

L’aéroport international de Hambourg offre un grand nombre de possibilités pour voyager en Europe 

à des prix très raisonnables. 

IV. Autres informations pratiques 

A. La langue 

Il n’est pas nécessaire de parler Allemand pour partir à  Kiel. Comme expliqué plus haut, il est 

possible de suivre la totalité des cours en anglais et, outre le cadre universitaire, les allemands 

comprennent assez bien l’anglais. De plus, vous ferez partie d’un groupe d’étudiants internationaux 

et les échanges se font la plupart du temps en anglais. Bien qu’il soit fortement recommandé de 

rencontrer des locaux pour s’intégrer et s’immerger dans la culture locale, la maîtrise de la langue 

allemande n’est pas une obligation.  

B. Le visa 

Aucun visa n’est demandé aux étudiants français pour étudier en Allemagne. 
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J’espère que ce portfolio vous sera utile si vous décidez de partir à Kiel, ce que je vous conseille ! De 

manière générale, partir étudier un an à l’étranger est une expérience extrêmement enrichissante et 

inoubliable.  

Si vous avez des questions, des hésitations ou si vous êtes simplement curieux, vous pouvez me 

contacter par mail à l’adresse suivante : clem.adde@gmail.com  

Bon voyage !  

mailto:clem.adde@gmail.com

