Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Lara Martelli, lara.martelli@unifr.ch, je suis disposée à répondre aux
questions des futurs étudiants

Type de mobilité

Swiss-European Mobility Programme

Quand

SA2016, 5 mois

Voie d’études

études européennes

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

Université Libre de Bruxelles, Belgique

Inscription

Uni FR : forumlaire d’inscriptions et learning agreement, formulaire en
ligne pour l’ULB

Préparation

La recherche de logement fût compliquée, le reste c’était bon.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa

Arrivée dans le pays d’accueil

Bien, mais c’est toujours mieux d’avoir une personne de contact qui
connaît sur place pour les premiers jours

Impressions générales du
séjour

Expérience positive dans mon cas. Belles rencontres (l’institut
d’études européennes est très international), j’ai participé à plusieurs
événements européens et académiques à Bruxelles. Sur le plan
académique par contre, je n’ai pas appris plus que ce que je savais
déjà, mais j’ai eu des professeurs vraiment super.

Logement

J’ai trouvé une colocation via Facebook mais ce fût compliqué puisque
je ne restais que un semestre et que la plupart des logeurs souhaitent
rencontrer des personnes présentes pour un an.

Coûts

Coût de la vie dans la moyenne pour un pays de la zone euro. Pas de
dépenses inhabituelles, en dehors de l’abonnement de bus (où je n’ai
pas obtenir que la réduction étudiante que pour le dernier mois)

Université d’accueil :
Informations générales

Grande université avec une organisation administrative à la belge
(donc parfois un peu confus) mais tout s’est bien passé au final.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le choix des cours était très diversifié, avec une large possibilité.
Plusieurs supports sont utiliés (livre, polycop, powerpoint, invités,
conférence, visite d’institutions, discussions en classe) La seule limite
était mon plan d’étude initial. Les professeurs étaient très gentils et
compréhensifs, je pense rester en contact avec certains dans le futur.

Pays d’accueil

Pays qui ressemble beaucoup à la Suisse mais très différent dans sa
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culture et manière de faire. Il faut parfois savoir s’armer de patience
mais c’est une belle expérience de vivre dans une capitale
européenne.

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Une organisation d’étudiants s’occupait des erasmus mais je n’y ai pas
participé. Un centre sportif était aussi à la disposition des étudiants
mais je ne m’y suis pas inscrite.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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