Auteur

30T

Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SA2015 – SP2016 (10 mois)

Voie d’études

Anglais

Niveau pendant le séjour

Bachelor (2ème année)

Université choisie

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Inscription

J’ai d’abord dû faire une demande auprès du programme de mobilité
SEM (lettre de motivation, CV, choix des universités d’accueil, etc.).
Toutes les informations sont sur le site universitaire de Fribourg.
L’inscription est la partie facile.

Préparation

La préparation est un peu plus compliquée que l’inscription. Après
avoir été acceptée pour un échange, j’ai dû me renseigner sur les
cours. Il faut choisir les cours puis les faire accepter par les
professeurs de l’université de Fribourg. Il faut prévoir du temps pour le
faire. Pour la langue, il n’est pas nécessaire d’apprendre le
néerlandais puisque les cours pour les étudiants internationaux sont
généralement en anglais. Et de plus, pour ce qui est de la partie
sociale, la plupart des néerlandais parlent l’anglais comme deuxième
langue.

Visa, autres formalités

J’ai n’ai pas eu besoin d’un visa ou d’un permis de séjour. J’ai
cependant dû m’inscrire comme citoyenne auprès de la commune de
Groningen. Mais les informations sont transmises par l’université et ce
n’est pas compliqué. Pour les séjours de deux semestres, il est
conseillé d’ouvrir un compte en banque et d’obtenir un nouveau
numéro de téléphone.

Arrivée dans le pays d’accueil

Personnellement, j’ai eu la chance d’avoir mes parents qui ont fait le
trajet en voiture pour m’amener à Groningen. Mais il est aussi possible
de prendre l’avion jusqu’à Amsterdam, puis le train (5 heures au total),
ou alors de prendre seulement le train, en passant par l’Allemagne (10
heures au total). L’université fournit ensuite de nombreuses
informations pour pouvoir s’intégrer dans la vie universitaire et dans la
vie sociale.

Impressions générales du
séjour

Cette année aux Pays-Bas a été très intéressante et instructive. Au
niveau des cours, ce n’est pas tellement différent. Ce qui vaut la peine,
c’est de faire la connaissance des autres étudiants, de participer dans
la vie universitaire, mais aussi de la ville et du pays (fêtes communales
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Informations supplémentaires

et nationales par exemple). Que de bons souvenirs !

Logement

L’université d’accueil est partenaire avec des résidences
estudiantines. En m’y prenant assez tôt, j’ai pu obtenir facilement une
chambre dans une résidence proche du centre-ville.

Coûts

Durant mon séjour, le franc était faible face à l’euro. Les coûts
généraux étaient donc très avantageux : j’ai moins dépensé que si
j’étais en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

Comme Fribourg, Groningen est une ville universitaire. La
Rijksuniversiteit Groningen compte quelques 30'000 étudiants. Il existe
de nombreuses associations estudiantines et l’étudiant est toujours au
cœur de la vie vibrante dans le campus. L’université propose
également de nombreux services comme des cafétérias, des centres
de sports, etc.

Université d’accueil :
Informations académiques

J’ai eu quelques problèmes pour remplir mon programme de cours.
Une année académique est formée de 60 ECTS et malheureusement,
entre les cours pleins, ceux qui ne correspondaient pas à mon
domaine d’étude, et les cours refusés par les professeurs de
l’université de Fribourg, j’ai dû réduire mon nombre de crédits à
environ 45. Il faut donc prendre cela en compte avant de préparer son
année.

Pays d’accueil

De nombreux étudiants viennent de l’étranger. Il est donc intéressant
d’étudier à Groningen afin de se créer un réseau social international.
Selon le domaine d’étude, il est plus difficile de s’intégrer avec les
étudiants néerlandais, mais cela reste faisable.

Vie sociale, loisirs

Comme mentionné sous les informations générales de l’université, il
est très facile de rencontrer d’autres étudiants grâces aux diverses
associations. Le centre-ville est un lieu de rencontre. Les bars sont
généralement ouverts tous les soirs. L’université propose également
abonnement avec lequel, l’étudiant a accès à toutes les installations
sportives de l’université et également à des cours.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

2/3

Commentaires, remarques
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