Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

jan.gaggetta@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2015, 5 mois

Voie d’études

Lettres

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Università di Siena

Inscription

Formulaires d’inscription à Siena, et dans mon cas autorisation à
consulter un archive (demande à la bibliothèque, lettre d’un
professeur, certificat d’immatriculation à l’université de Siena).

Préparation

Logement : trouvé un appartement au mois de juillet. Aucune
préparation linguistique ni académique.

Visa, autres formalités

No

Arrivée dans le pays d’accueil

No

Impressions générales du
séjour

Expérience bénéfique au niveau académique (j’ai eu la chance de
suivre des cours de professeurs reconnus) et personnel (j’ai trouvé un
contexte agréable, stimulant au niveau humain et intellectuel).

Logement

Colocation avec 5 autres étudiants, cela a été une bonne expérience
car j’ai vécu mon période universitaire dans un studio, j’ai profité de
l’occasion pour faire l’expérience d’une colocation.

Coûts

Pour le logement j’ai payé presque la moitié par rapport à Fribourg. Le
coût de vie en Italie est plus bas qu’en Suisse. J’ai eu plus de
dépenses par rapport à un semestre à Fribourg car j’ai profité de
l’occasion pour voyager en Toscana.

Université d’accueil :
Informations générales

Le service de relations internationales a été toujours disponible et très
gentil. Siena est un centre universitaire d’une certaine importance et
grandeur.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le système d’inscription et des examens est assez différente. J’ai eu
quelque problème d’inscription. Le contact avec les professeurs à été
assez faible, mais les cours que j’ai suivi étaient d’un bon niveau (plus
haut que à Fribourg).

Pays d’accueil

Le contexte en Toscana est très agréable, le style de vie tranquille
avec beaucoup de contact humain.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

J’ai pas utilisé des services pour les étudiants erasmus, mais je n’ai
pas eu de la peine à rencontrer et à connaitre beaucoup de gens.
Siena est une ville assez tranquille, il y a Firenze, assez proche, plus
intéressante pour les loisirs. Mais pour un semestre seul Siena est
parfaite.

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

Commentaires, remarques
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