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Inscription

À l’université de Fribourg j’ai dû donner le CV, une lettre de motivation, mes documents, les
notes réçu à l’uni jusqu’au semestre de l’inscription et faire signer le « Learning Agreement »
à Fribourg ansi que dans l’uni d’accueil.

Préparation

Presque un mois pour préparer mon contrat d’études, et à l’université aussi presque un mois
pour le finaliser, puisque plusieurs courses n’étaient pas disponibles au début de mon
inscription

Visa, autres
formalités

Aucun visa pour les Pays-Bas à été domandé. J’ai dû seulement m’enregistrer à la maison de
ville dés mon arrivé.

Arrivée dans le
pays d’accueil

L’uni de Nijmegen est très organisée. Des étudiants sont venus nous chercher à la gare et ils
nous ont amenés à l’uni pour nous enregistrer. Ensuite des bus ont été organisés pour nous
amener dans nos allogements. Ensuite une semaine dense d’activités culturelles et
amusantes a été organisé pour nous, pour nous faire connaître les autres étudiants erasmus
et la ville. Ils nous ont aussi aidé à nous organiser dans la vie holandaise (par example,
acheter une biciclette, une carte pour téléphoner…)

Impressions
générales du
séjour

La culture hollandaise est très intéressante, le style de vie est totalement différent de celui
suisse. Je me suis trouvée très bien et j’ai trouvé la population hollandaise très cordiale et prêt
à t’aider. Cette experience a été très positif en general et aussi pour améliorer mes capacités
linguistiques.

Logement

J’ai vécu dans une chambre avec une cuisine et toilettes un commun avec des autres
étudiants erasmus et holandais aussi. J’étais contente que l’université nous a donné une
place pour loger, comme ça j’ai pas dû chercher moi même.

Coûts

Le prix de mon logement dans la maison étudiants était de 385€ par mois, et en général on
peut dire que tout est moins cher qu’en Suisse. Il faut considérer que l’achat d’un vélo est
indispensable, et il peut varier de 50 à 100 € (sans les réparations éventuelles qui peuvent
survenir).
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Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université est assez grande et séparée en blocs qui correspondent aux différentes facultés.
Le service pour les étudiants Erasmus est très bon, les personnes son compétentes et
toujours prêtes à aider les étudiants.

Université
d’accueil :
Informations
académiques

En général, le niveau d’anglais et très bon, on pourrait considérer l’anglais comme une
deuxième langue (ou presque langue maternelle), tout le monde le parle, et à l’université
beaucoup de cours sont proposés en anglais. Les études sont assez exigeantes, j’ai trouvé
que par apport à mon Université j’ai dû étudier beaucoup plus, il y avait aussi beaucoup de
devoirs obligatoires, mais les professeurs normalement sont très disponibles à aider les
étudiants qui ont des problèmes à gérer leur études à cause du changement d’université

Pays d’accueil

Malgré les Pays-Bas sont connues pour la légalisation des drogues légères et la prostitution,
heureusement on peut trouver bien plus. Il y a un grand nombre de villes extraordinaires à
visiter, et on ne peut pas échapper aux activités traditionnelles, comme le Saint Nicholas et
Queen’s Day. Un autre conseille, une VISA est toujours très utile à l’étranger, mais avec une
carte MAESTRO j’ai pu effectuer toutes les transactions nécessaires et aussi acheter dans les
magasins que souvent n’acceptent pas des autres cartes de credits (avec Maestro on est
sure). D’ailleurs, pour les étudiants qui restent pendant une année, il est recommandé
d’ouvrir un compte dans une banque Hollandaise (sois Rabobank ou ING)
L’ambiance Erasmus est connue pour être ouvert et sociable. Il est toujours à nous de voir de
se comporter de manière ouverte pour profiter au maximum de cette possibilité, en général la
mentalité est très ouverte, il faut seulement se montrer autant ouverts.

Vie sociale,
loisirs

Il y avait des fêtes pour les étudiants Erasmus comme ça on peut se connaitre. Il y avait aussi
la possibilité de voyager et visiter des villes des Pays-Bas grâce aussi à des group-tickets qui
étaient très économique si on était au moins 8-10 personnes.

Informations supplémentaires

C’est très facile de faire la connaissance avec des autres étudiants surtout erasmus car tout le
monde est seul et veut connaître des gens. En plus, à l’uni on peut faire du sport et connaître
autres gens.

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

Dutch clogs
Windmills
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Parking pour vélos
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