Rapport d’expérience
Zeno Ramelli

Type de mobilité
Quand

SA 2015, du 23.09.’15 au 22.2.’16.

Voie d’études

Histoire Contemporaine et Italien

Niveau pendant le séjour

Master (premier semestre)

Université choisie

Università di Pisa, Italie.

Inscription

Préinscription auprès de l’Université de Fribourg 6 mois à l’avance,
ensuite à travers les documents que l’Université d’accueil m’a envoyé
par mail.

Préparation

Quelque semaine pour trouver un apartament et l’organisation du plan
d’études.

Visa, autres formalités

Aucun Visa nécessaire, la seule démarche bureaucratique a été le
« codice fiscale ».

Arrivée dans le pays d’accueil

Je me suis rendu à Pisa qualque semaine avant le début du semestre.
Déjà une semaine avant le début des courses l’association Erasmus
ESN) a organisé une soirée d’accueil pour les nouveaux arrivés. Au
même temps l’Université a organisé une séance de bienvenu pour
nous renseigner au niveu du choix des courses.

Impressions générales du
séjour

En général le séjour a été un complet succés. Sur le plan
accadémique j’ai pu profiter d’une différent méthodologie
d’enseignement universitaire dans une Université et une ville qui en ce
qui concerne le domaine humanistique a une offre de cours bien
supérieure a celle à laquelle j’étais habitué. Au niveau personnel j’ai
pu profiter d’un contexte très stumilant et vif pour faire beaucoup de
connaissances et trouver le juste équilibre entre le divertissement et le
côté accadémique.

Logement

Trouver une place à Pisa est très facile, la demande de la part des
étudiants est grande pendant toute l’année et pareillement l’offre est
suffisante. Se rendre dans la ville 2-3 semaines avant le début des
courses pour ensuite visiter quelque apartament et choisir la meilleur
solution est suffisant. ESN jère un portal qui permet de trouver sans
difficulté des apartements la plus part du temps habités par des
étudiants. Étant habitué aux délais « suisses » je me suis organisé en
avance (juillet) à travers une agéncie de logement indépendant de
l’Université, le point négatif de cette démarche est peut être ne pas
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pouvoir partager un apartament avec les personnes connues sur
place.

Coûts

Comparé à celui de Fribourg et dela Suisse en générale, le coût de la
vie à Pise est très abordable. Entre 300-350 euros pour le logement et
en ce qui concerne les autres dépenses (nourriture, transports publics,
distractions nocturnes) l’on peut calculer la moitié de ce que l’on
dépense en Suisse (4 euros la cantine universitaire).

Université d’accueil :
Informations générales

Pise est rélativement une petite ville et la moitié des habitants sont des
étudiants. L’Université de Pise (domaine d’histoire) est au niveau de la
gestion des étudiants Erasmus très organisé, ESN et les résponsables
du bureau Erasmus sont toujours prêts et disponibles pour renseigner
sur n’importe quel problème. Dès son arrivée l’étudiant est toute suite
introduit dans le système accadémique (séance informative avant le
début des cours organisée par le résponsable du Bureau Erasmus) et
integré dans le group d’étudiants Erasmus (séance de présentation
des activité de l’association ESN).

Université d’accueil :
Informations académiques

Il faut remarquer que l’impostation « pédagogique » et d’organisation
de l’institution universitaire italienne n’est pas forcement similaires a
celle à laquelle j’étais habitué en Suisse. Parfois il faut s’armer de
patience et quelque semaine pour s’orienter est nécessaire. De
manière générale il faut travailler plus individuellement auprès des
bibliothèques parce que les cours sont moins « ex cattedra » et
l’impostation est souvent de type séminariale. Au-délà de ça, aussi au
niveau des examens (qui sont presque toujours en forme horale), il
faut toujours rélativiser parce que c’est toujours le Professeur qui
détermine la forme du cours. La plus grande différence par rapport au
« système suisse » est peut-être le fait que l’attendance n’est jamais
obligatoire, logiquement le charge de travail pour l’examen n’est pas le
même pour ceux qui suivent le cours et les autres. En ce qui concerne
l’inscription, il faut simplement s’inscrire aux examens (1 mois à
l’avance) à travers le portal moodle. Le programme des cours est
présenté dans le portal « Omero ».

Pays d’accueil

La seule demarche bureaucratique obligatoire est le « code fiscale »,
qui est nécessaire pour s’immatriculer et trouver logement. Ensuite en
ce qui concerne la région, il faut tenir compte que Pise se trouve à 10
kilomètres des plages et à une heure de Florence et en générale il est
donc souhaitable de se réserver quelque fin de semaine pour visiter la
Tuscane.

Vie sociale, loisirs

Rencontrer des nouvelles personnes est facile et logique dans le
contexte du séjour d’étude. La ville est très « jeune » et l’offre soit
culturelle soit de loisirs est remarquable. L’association d’étudiants
Erasmus (ESN) organise beaucoup d’activités, surtout le début du
semestre, et celles-ci permettent de s’integrer aisement à la vie
universitarie. D’autre part la vie sociale à Pise se déroule surtout dans
les rues et dans les places, véritables lieux de rencontre.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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