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Type de mobilité

Convention

Quand

SA 2014

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

BLaw (obtenu), MLaw (en cours à ce moment)

Université choisie

CTLS

Inscription

Tout organisé par Georgetown, formulaires à remplir

Préparation

Anglais : déjà bilingue, Académique : rien de particulier, logement : j’ai
pris une auberge de jeunesse la première semaine ce qui m’a laissé
quelques jours pour trouver un appartement en utilisant principalement
le site spareroom.co.uk

Visa, autres formalités

Pas besoin pour un citoyen CH

Arrivée dans le pays d’accueil

CTLS commence un mercredi. Il y a une soirée welcome party le lundi
avant, laquelle ne fait pas partie du schedule. Il vaut la peine de venir
à Londres une semaine avant pour trouver un appartement et être
installé au début des cours.

Impressions générales du
séjour

Semestre le plus riche de tout mon parcours académique. Etudes qui
ouvrent des horizons passionnants. Superbes rencontres et bons
contacts pour l’avenir (une trentaine de pays sont représentés)

Logement

Cf. supra : auberge de jeunesse pendant une semaine puis recherche
d’un appartement sur internet.

Coûts

Logement : env. 1’000-1’200 CHF par mois pour quelque chose de
correct, tuiton : 2’500 CHF (une bourse est accordée selon les
années), frais courants : env. 1’000-2’000 CHF. Je dirais que 10'000
CHF pour le semestre est un budget serré. En rajoutant les activités et
loisirs, on arrive facilement à 15'000 CHF pour être plus confortable.

Université d’accueil :
Informations générales

Administrateur du programme : Georgetown (Washington DC).
Locaux : King’s College.

Université d’accueil :
Informations académiques

Plateformes internet gérées par Georgetown. Très claires et faciles
d’accès. Le secrétariat de Swan House est très efficace et disponible.

Pays d’accueil

Londres est très cher. Y vivre est tout simplement magique. Mais il
faut prévoir un budget.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Beaucoup d’activités avec le groupe CTLS. Accès aux évènements de
King’s College. Sinon tout ce que Londres a à offrir.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Meilleur programme pour celui qui vise une carrière internationale.
Expérience humaine incomparable étant donné que les Professeurs et
les étudiants viennent de plus de 30 pays. Approche académique du
droit fondée autant sur l’économie que sur la politique, l’histoire ou les
sciences sociales. Le droit est pensé et revu avec toutes les réflexions
intellectuelles qu’il appelle. Parfait pour celui qui s’ennuie de
l’articulation classique et singulière des syllogismes du Bachelor.
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