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Avant le séjour
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Rapport d’expérience
Auteur

Alice.digloria@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP 2016 – 6 mois

Voie d’études

Filologia moderna

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Università degli Studi di Firenze, Florence

Inscription

Université de Fribourg : Inscription, Lerning Agreement, Enrolement
Form. Università Firenze : Envoyer Lerning Agreement et Enrolement
Form

Préparation

Recherche logement, programmation des cours. Plus ou moins un
mois

Visa, autres formalités

Rien

Arrivée dans le pays d’accueil

Rien de particulier

Impressions générales du
séjour

Mon séjour a été très utile pour mon parcours académique. Les cours
étaient de bonne qualité. J’ai connu beaucoup de filles et garçons
provenant de toute l’Europe et ailleurs.

Logement

J’ai trouvé une chambre sur le site Internet easystanza.it (mais avant
de choisir le logement je suis allée à le visiter ! On trouve beaucoup de
mauvaises maisons en Italie.

Coûts

En Italie la vie n’est pas trop chère, mais Florence peut donner des
surprises parfois (loyer trop cher pour la maison, documents officiels à
payer au propriétaire)

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Florence est très grande (50'000 étudiants) et elle est
divisée en différentes bâtiments. La faculté de Lettres a environ 7
bâtiments en centre-ville ; les autres facultés se trouvent en périphérie
(15 minutes en bus)

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés sont beaucoup et tous très intéressants. Informezvous bien à propos de l’examen (normalement sont tous des oraux).
Je conseille aussi de demander aux étudiants quelques infos en pus à
propos du cours, du prof, etc …. les copains sont toujours la source la
plus utile.

Pays d’accueil

Italie

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

À Florence il y a 3 associations pour étudiants Erasmus, donc
beaucoup d’activités et de personnes à connaître. J’ai voyagé
beaucoup à l’intérieur de la région Toscane ; A niveau universitaire il
n’y a pas un service du sport, mais beaucoup d’activité culturelles.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Partez en Erasmus ! C’est une expérience magnifique !
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