
Stage de mobilité dans l'équipe du 
Professeur Martin Oestreich à Berlin 

Au départ je n'envisageais pas du tout de partir en Allemagne. Mes idées de destinations 
initiales étant infructueuses (demande rejetée) ou n'étant pas bien définie dans ma tête, j'ai 
décidé de suivre la proposition du Professeur Riant sur base de deux critères: je voulais 
effectuer un stage dans le domaine de la catalyse homogène et je voulais découvrir un autre 
pays sans m'éloigner des frontières de l'Europe. J'ai donc rejoint le groupe de recherche 
Oestreich à Berlin. 

Berlin est une ville aux multiples possibilités. Ne parlant pas un mot d'allemand, l'avantage 
d'une grande ville allemande telle que Berlin est qu'il est quand même possible de se 
débrouiller en anglais. Beaucoup de jeunes gens originaires d'un peu partout viennent vivre à 
Berlin pour quelques temps ou pour de bon selon leur projets. Le samedi soir de nombreux 
clubs sont ouverts et des soirées étudiantes internationales sont organisées. La possibilité de 
rencontrer des jeunes est donc aisée. 

Du point de vue culturel et esthétique, Berlin est très intéressante à découvrir! Pour ceux qui 
s'intéresses à l'histoire, Berlin est très marquée par sa propre histoire au point de vue de 
l'architecture. Des grand quartiers commerciaux (Postdammer Platz, Hauptbahnof, Rathaus 
Stelgitz, Alexander Platz,...) aux petits quartiers résidentiels (Marienfelde, là mon logement se 
trouvais) en passant par les quartiers de l'est aux murs tagués (Ostbhanof et la east side galery, 
Warshauer Strasse le quartier punk, ..) il y en a pour tout les goûts. 

 
Figure 1: East side galery 
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Comme mon lieu de stage se trouvais près de la station S bahn de Tiergaten dans le centre et 
que mon logement se trouvais à Marienfelde (station S bahn), je devais donc prendre les 
transport en commun chaque jours pendant 2 h (1h aller, 1 h retour). Au début c'était assez 
difficile de s'habituer à autant de transport en commun surtout pour un étudiant venant d'une 
petite cité universitaire comme Louvain-la-Neuve. Mais au fil des jours, celà faisait partie de 
mon quotidien. Les transport en communs sont faciles d'accès et très fréquents à berlin. Le 
réseau principal est desservi par le S bahn (l'équivalent du RER) et permet de déplacer vers 
tous les grands lieux. Le réseau secondaire est desservi par le U bahn (métro). Enfin le bus 
permet de compléter des trajets. Le même abonnement permet d'utiliser les 3 moyens de 
transport sans distinction, par contre ces abonnements sont cher sans le statut d'étudiant: 78 
euros. 

J'ai vécu mes trois mois dans un logements situés dans le sud de la ville près de la station de 
Marienfelde . J'ai trouvé ce logement grâce Stephanie Krombach, la secrétaire du groupe de 
recherche Oestreich. Après des semaines de recherches infructueuses sur internet (je dois 
avouer que j'ai vraiment commencé à envoyer des mails et répondre à des annonces beaucoup 
trop tard: 6 semaines avant le départ c'est déjà trop tard), j'ai demandé de l'aide à Stephanie et 
elle m'a donné l'adresse internet d'une agence décente de logements pour étudiants: House of 
Nations. Les chambres sont confortables et sobres, il est possibles de louer des ustensiles de 
vaisselles sur place, de faire sa lessive sur place, bref tout ça est bien mais le réseau wifi 
proposé laissaient à désirer. Au total, je payais environ 340 euros par mois (vaisselle et 
internet compris). L'immeuble dans lequel je logeais à Marienfelde (il y a plusieurs "House of 
Nations" à Berlin) comptais environ 80 étudiants venant de toute les régions du monde 
(Bulgarie, Tunisie, Algérie, Corée, Afghanistan, Congo, Inde,... ) et donc de toutes le cultures! 

J'ai été très bien accueilli par l'équipe de recherche Oestreich. Je retiens principalement la 
bonne ambiance du group tout au long de mon séjour: tous le monde mangeais ensemble 
chaque midi, des sorties étaient organisées de temps à autres tels que concert, des matches de 
foot, barbecue, gâteau à 16h pour chaque grande occasion... En ce qui concerne mon travail 
en labo, les premiers jours sont toujours les plus difficiles: l'anglais est rouillé ou mauvais (en 
ce qui me concerne), il y a des corvées à effectuer, des machines à savoir utiliser, des bonnes 
habitudes à apprendre, ... bref tout ce qui fait qu'un labo fonctionne bien. Au fil du temps, 
toutes ces choses deviennent des réflexes naturels. Au départ je travaillais dans la même hotte 
que mon parrain, il m'apprenais ou me réexpliquais toutes les méthodes employées par le 
chimiste je ne savais rien faire sans demander son avis. Mais par la suite, j'ai pris mon 
indépendance et j'ai commencé à prendre mes responsabilités. Pour mon plus grand bonheur 
(et aussi celui de mon parrain) j'ai finalement eu la possibilité de manipuler dans une hotte 
rien qu'a moi qui venais de se libérer. 
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Figure 2: Mes amis du labo et moi au concert rock donné par deux des autres autres membres de groupe de 

recherche. 

Je retiens de se séjour une expérience incomparable. Le fait de partir à l'étranger tout seul 
apporte un réel gain d'indépendance. Mais pour prêcher un peu plus pour mon église, je 
conclurai en disant que la Berliner Kindle est une bière très rafraichissante. 
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