Rapport d’expérience

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur

loic.schorderet@unifr.ch

Type de mobilité
Quand

SP2016, 6 mois

Voie d’études

Histoire contemporaine

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Universita di Roma, La Sapienza

Inscription

Formulaire d’inscription, contrat d’études

Préparation

Cours de langues à l’université de Fribourg (un semestre), Recherche
d’un logement par une association sur internet (quelques bonnes
heures)

Visa, autres formalités

Aucune formalité, si ce n’est le « codice fiscal » que l’on acquiert
facilement à l’université sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bonne organisation et excellent accueil de la Sapienza et de
l’association ESN. Cours de langues très bien organisés et utiles.

Impressions générales du
séjour

Découverte d’autres horizons d’études, cours très intéressants, une
expérience riche que ce soit linguistiquement ou culturellement, un
réseau de connaissances dans quasiment toute l’Europe grâce à la
rencontre d’autres étudiants.

Logement

Colocation que j’ai trouvée par mes propres moyens. Prix moyen (500
euros) pour les étudiants Erasmus (mais surévalués par rapport aux
locaux). J’éviterais donc de passer par les associations proposées sur
le site de la Sapienza.

Coûts

Coûts supérieurs à ceux attendus du fait de vivre seul mais
respectable pour une capitale telle que Rome.

Université d’accueil :
Informations générales

Immense université (150'000 étudiants). Associations pour les
étudiants d’échange très dynamiques, bon accueil, bureau Erasmus
(de la faculté des Lettres) très disponible.

Université d’accueil :
Informations académiques

Un panel de cours très large (vu la grandeur de l’université), des
professeurs pour la plupart très ouverts et compréhensifs avec les
étudiants d’échange, inscription aux examens facile mais organisation
des oraux un peu anarchique.

Pays d’accueil
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Associations pour les étudiants d’échanges extrêmement dynamiques,
des activités proposées plusieurs fois par semaine (culturelles ou
sorties), une excellente association de visites guidées (Veni, vidi, visit).
Rome est une ville parfaite la vie sociale : culture, sorties, bars,
évènements, … Possibilité de faire du sport à l’Université d’accueil.
Le système ferroviaire italien (bon marché pour les trains régionaux)
offre la possibilité de découvrir de nombreux endroits dans le pays.

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

Commentaires, remarques
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