
Une année en ERASMUS à HAMBOURG 

C’était de loin, la  meilleure année de ma vie. J’ai beaucoup hésité avant de partir, car ce n’est pas 
une décision facile à prendre, mais une fois sur place, on ne peut pas le regretter. 

Hambourg est une énorme ville, elle fait environ 7 fois la taille de Paris (sans les banlieues).  
Néanmoins, en arrivant le premier jour à l’aéroport, vous n’aurez pas de difficultés à vous rendre 
dans le centre de la ville étant donné que le S-Bahn (un mélange entre métro et RER), se trouve 
directement au sous sol de l’aéroport et vous emmènera dans le centre ville. 

En ce qui concerne le logement, c’est la faculté de Hambourg qui s’est occupé de trouver le mien 
ainsi que celui de ma camarade. Les résidences étudiantes sont plutôt bien placées, elles sont 
souvent à proximité des transports en commun. Cependant, elles ne sont pas toutes à côté de la fac. 
Le trajet pour se rendre à la fac depuis ma résidence était de 45 min. Vous pouvez également faire le 
choix de prendre un logement par vous même, mais cela me semble compliqué, étant donné que le 
marché du logement à Hambourg est assez restreint et les prix sont excessivement élevés, çar c’est 
la seconde plus grande ville d’Allemagne! De plus, vivre en résidence étudiante vous permettra de 
faire de magnifiques rencontres avec d’autres étudiants étrangers ou Allemands, c’est dans ma 
résidence que je me suis fait tous mes amis, car à la fac, les étudiants étaient très distants avec nous. 

Les jours qui suivent votre arrivée, vous devrez vous enregistrer dans une sorte de Mairie. C’est 
obligatoire! Cela coûte 12€ et il faudra bien penser à prendre tous les papiers nécessaires. 

Viennent ensuite les premiers jours à la fac! Avant la rentrée, nous avions rencontré Antje, c’est une 
dame qui s’occupe des Erasmsus à la fac, elle parle Français donc pas de panique! Elle nous a fait 
visiter la fac et nous a un peu expliqué le déroulement de l’année. 
L’année universitaire à Hambourg est complètement différente d’une année à Rennes. Elle 
commence mi octobre, et se termine mi-juillet! Les frais de scolarité sont de 287€ par semestre, et 
cela comprend votre abonnement pour les transports en commun. 

Premièrement, en tant qu’Erasmus, vous serez obligés d’aller à tous les cours en Amphi, c’est 
obligatoire, on vous demandera de signer à la fin des cours. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne 
représente pas un volume horaire très important, il y en a beaucoup moins qu’à Rennes!  
Les TP, sont eux aussi très différents. Au premier semestre, nous avons des TP de chimie, et 
accrochez vous bien, car ces TP durent 6h (sans pauses)!! Moi et ma camarade étions chacune dans 
un groupe avec quatre allemands, nous ne sommes peut être pas tombées sur les meilleurs groupes 
car ils ne nous faisaient pas tellement participer, les 6h ne passaient vraiment pas vite… Vous aurez 
également un travail commun avec ce groupe à faire, ainsi qu’un oral à présenter, mais c’est 
relativement simple, car les allemands vous donnent la plus petite partie de la présentation à faire et 
à présenter (encore une fois ça dépend du groupe sur lequel vous tomberez).  
Concernant les examens, au S1, nous avons eu un oral de bactériologie (nous avons demandé à la 
passer en anglais car en allemand c’était très compliqué pour nous et le prof a été très 
compréhensif), un oral de Chimie (il me semble que c’était de la chimie organique), et un seul 
partiel. Pour le reste, c’était des devoirs maison à rendre. Car il faut savoir que les allemands n’ont 
pas de partiels à chaque fin de semestres comme nous en France. Du coup les profs ne savent pas 
trop quoi nous donner pour qu’on l’on ai une note à rendre à la fac de Rennes. Les devoirs maisons 
sont donc un bon compromis pour obtenir des notes. 



Concernant le S2, étant donné que nous étions en pleine période de covid, je ne vais pas trop 
pouvoir vous en parler car tout s’est fait en distanciel et nous n’avons pas fait les TP car ma 
camarade était bloquée en France et ne pouvait plus revenir en Allemagne. Nous avons juste du 
rendre des devoirs maison en guise de partiels. Mais d’après les étudiants des années d’avant, le S2 
est plus ou moins pareil que le S1. 

Vous aurez deux semaines de vacances à Noël, mais également 2 mois en Février Mars!!!! Autant 
vous dire que c’était super, j’en ai profité pour voyager (jusqu’a ce que le covid m’en empêche). 

Car oui, les voyages, parlons en! J’ai pu visiter l’Autriche, Copenhague, Prague, plein de villes en 
Allemagne, l’Italie.. Car l’Erasmus c’est du travail bien évidemment, mais, c’est aussi beaucoup de 
temps libre, bien plus qu’à Rennes, pour faire des choses que l’on a pas l’occasion de faire pendant 
l’année universitaire en France. D’autant plus que Hambourg est très bien desservi par Flixbus, mis 
à part pour l’Italie, c’est comme ça que je me suis rendue dans tous les pays voisins, à moindre 
coût!!! (Par exemple, vous n’êtes qu’à 5h30 en flixbus de Copenhague!). Vous n’êtes également 
qu’à 3h de Berlin en Flixbus et cela coûte environ 15€ pour s’y rendre :)  

La ville des Hambourg est vraiment super jolie. Je vous mets des photos plus bas, car, vraiment, ça 
vaut le coup d’oeil. J’ai vraiment eu un coup de coeur pour cette ville, et c’est le coeur lourd que 
j’écris cette petite présentation car j’aimerai bien y être encore actuellement. 
Au moment de Noël, l’ambiance est magique. Il y a des marchés de Noël à tous les coins de rue, et 
tout est super beau et bien décoré. C’est vraiment une atmosphère géniale.  
Il y a de nombreux endroits pour sortir, je vous conseille le quartier Sternschanze, vous en 
entendrez forcément parler, c’est là bas que se trouvent les meilleurs bars !  

Le coût de la vie à Hambourg est plus ou moins le même qu’à Rennes!  

Voilà, j’espère que cette présentation vous aura convaincu de postuler pour Hambourg! 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, ou bien par mail 
« justine.the@etudiant.univ-rennes1.fr", je vous répondrai avec plaisir! 

Justine Thé 
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