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Mon séjour à Hambourg a vraiment été une expérience exceptionnelle et je recommande à 
tous ceux qui ont un peu d’intérêt pour les langues et les autres cultures d’ABSOLUMENT se 
laisser tenter par l’aventure !!! 
 
Hambourg est une ville splendide 
avec beaucoup de canaux, de parcs, 
de coins très sympas et très vivants, 
de gens très gentils, etc… En tout cas 
pas beaucoup de défauts et y vivre 
est un plaisir de tous les jours. 

as autant qu’on le prétend mais c’est vrai qu’il faut 

es cours ont vraiment étés intéressants, même si au début, malgré mes connaissances assez 

Les relations sociales en générales se 

 
de Hambourg en général) 

i

 
J’y suis restée un an alors qu’il était 
prévu que je n’y reste que 6 mois. 
Pour dire comme cela m’a plu 
puisque j’ai réussi à convaincre mon 
université de m’autoriser à rester. L’Außenalster 
 
Dans cette ville du nord, il ne pleut p
s’attendre à tout, tous les jours, car le temps peut changer d’une minute à l’autre. Par contre, 
c’est une ville très dynamique. Il y a toujours des évènements organisés par la ville qui 
ponctuent les week-ends. En plus, en été, ils sont souvent gratuits !! 
 
L
avancées de l’allemand, je sortais éreintée d’un cours de 90 minutes !! En tout cas, à la HAW 
(Hochschule für Angewandte Wissenschaft), tout est vraiment basé sur la pratique et c’est 
très agréable de pouvoir toucher au domaine professionnel pendant ses études. Par exemple, 
il y a souvent des activités de groupe basées sur des mandats donnés par des entreprises 
extérieures. De plus, la plupart des professeurs sont très gentils et compréhensifs. 
 

sont également bien passées, malgré que 
l’intégration, tout au début, aie été un 
peu difficile. Mais en arrivant 
fraîchement dans une classe formée déjà 
depuis deux ans, c’est sûr qu’il faut, 
pour tout le monde, un temps 
d’adaptation. Dès que cette barrière est 
franchie, les autres étudiants (et la
population 
sont vraiment très gentils et agréables !! 
 
Cet échange a donc été très enrichissant, 

s que, grâce à un stage trouvé sur place et 
s reçus dans le cadre des cours, j’ai pu 
re une nouvelle expérience dans mon 

domaine, découvrir une nouvelle culture et partager des expériences formidables. 

d’autant plu
aux mandat

développer des contacts professionnels, me fa

Speicherstadt un jour de brume 

 
Bref… Un Bilan mille fois positif ! 


