Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux questions
d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2016, 6 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le
séjour

Master

Université choisie

Université de Lisbonne

Inscription

Université de Fribourg : remplir le formulaire de candidature et l’envoyer à Mme
Kramer, envoyer ma candidature Erasmus à Mme Kramer, faire la demande de
bourse. Université de Lisbonne : remplir mon Learning Agreement et l’envoyer à
l’Université de Fribourg.

Préparation

La préparation a été simplifiée dû au fait que j’ai eu le soutien de ma famille sur place.

Visa, autres
formalités

Avez-vous eu besoin d’un visa ou permis de séjour ? Quelles démarches avez-vous
dû entreprendre ? Avez-vous dû vous enregistrer dans le pays d’accueil ?

Arrivée dans le
pays d’accueil

Bon accueil à l’Université de Lisbonne lors de la « Welcome session » le 7 septembre
2016.

Impressions
générales du séjour

J’ai rencontré beaucoup de personnes de cultures très diverses. J’ai pu perfectionner
mon anglais juridique dans le cadre des cours.

Logement

Partage d’un appartement avec d’autres étudiants.

Coûts

Coût de la vie accessible.

Université
d’accueil :
Informations
générales

Le bureau Erasmus s’est montré toujours très disponible lorsque nous avions des
questions ou problèmes à résoudre.

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Le bureau Erasmus nous a aidé à nous inscrire aux cours. J’ai trouvé qu’il y avait un
choix de cours très diversifié (cours intensifs et semestriels confondus). Les
professeurs étaient très accessibles, autant ceux venus de l’étranger que les
professeurs portugais.

Pays d’accueil

Je conseillerais aux futurs étudiants de se rendre, à leur arrivée, directement à
« l’Erasmus Corner » afin de pouvoir obtenir une carte Erasmus le plus rapidement
possible (avec tous les avantages que celle-ci procure : carte SIM pour le natel...)
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ainsi qu’un abonnement pour les transports publics (le temps d’attente dans la queue
pouvant être extrêmement long)

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Il a été facile de rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre des cours (mais
surtout des étudiants Erasmus). Pour ce qui est des activités sportives, j’ai pu, grâce
à ma carte Erasmus, bénéficié d’un prix favorable dans un fitness hors de l’Université
– les cours de sport à l’Université étant souvent trop chers. L’association Erasmus
Life Lisboa a organisé divers voyages dans le pays. Je les ai trouvés intéressants et
cela m’a permis de faire de nouveaux contacts Erasmus.

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

Commentaires,
remarques

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