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Auteur

Aurélie Le Cam, aurelie.lecam@unifr.ch

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA2015, 6 mois

Voie d’études

Master

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italie

Inscription

Fiche d’inscription, lettre de motivation, résultats à l’université de
Fribourg, contrat d’étude. Pour l’université d’accueil, diplôme de
langue, contrat d’étude, copie des documents d’identité

Préparation

Recherche de logement si possible au mois de juin, liste des cours
publiée seulement en septembre, différents mails avec le bureau
Erasmus de Rome et de Fribourg

Visa, autres formalités

Aucune

Arrivée dans le pays d’accueil

Nécessaire d’acquérir le « codice fiscale »

Impressions générales du
séjour

Très beaux moments passés à Rome, la ville a énormément à offrir, il
y a toujours quelque chose à découvrir ! Même si tout ne fonctionne
pas comme en Suisse, on apprend la patience et cela fait finalement
du bien d’être détendu en toutes situations.

Logement

Je recommande la colocation avec des italies, qui est le plus
abordable et le meilleur moyen de progresser en italien !

Coûts

Pour une chambre, compter environ 500€, la nourriture n’est pas
chère, environ 250-300€ par mois. Ensuite il y a les sorties, les
transports,.. mais le coût de la vie est abordable !

Université d’accueil :
Informations générales

Avant l’arrivée à Rome, l’université envoie à tous les étudiants un PDF
avec toutes les informations dont on a besoin. Ensuite une « Welcome
Week » a lieu, ce qui permet de poser les éventuelles questions et de
faire connaissance avec les autres étudiants Erasmus.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il ne faut pas être pressé pour trouver une liste de cours ! Les
informations définitives sont mises en ligne très tard. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter directement le professeur donnant un
cours/une branche que vous devez suivre.

Pays d’accueil

Bien que l’Italie ne soit pas loin de la Suisse, on est tout de même un
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peu dépaysé, mais cela est positif ! Les gens sont de bonnes
humeurs, de bons vivants, on ne s’ennuie jamais !

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Durant la semaine Erasmus, c’est l’occasion de rencontrer beaucoup
de nouvelles personnes. Pour ceux qui voudrait avoir contact avec des
italiens, le meilleur moyen est de s’inscrire à un cours de sport, de
musique, à la chorale,… L’offre de la Sapienza est énorme, on ne peut
pas s’ennuyer ! De plus, pour les fêtes, les sorties, il y a beaucoup de
groupes sur facebook organisant des événements intéressants.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Je recommande à tout amoureux de l’Italie et de la langue italienne de
partir pour cette belle aventure dans la Cité Eternelle ! Vous n’allez
pas le regretter !
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