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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

SP 2017, 6 mois

Voie d’études

MA Lingua e Letterature Italiane 120 ECTS

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia

Inscription

Demande SEMP, demande d’une bourse d’études, Learning
Agreement.

Préparation

Recherche d’un logement, procédures burocratiques dans l’université
d’accueil et la ville de Bologne, 2-3 mois

Visa, autres formalités

Enregistrement du logement par la « Agenzia delle entrate » et
demande d’une « codice fiscale » par la même régie.

Arrivée dans le pays d’accueil

Pas d’informations intéressantes à transmettre.

Impressions générales du
séjour

Le séjour a été très utile pour me confronter à une autre culture, un
système universitaire différent et d’autres méthodes académiques
concernant ma voie d’études.

Logement

Le logement est très dificile à trouver, alors c’est mieux de le chercher
très en avance. L’université offre des logements, mais les frais pour ces
chambres ne sont pas vraiment meilleur marché que des appartements
et colocations privés, et ils ont parfois des réglements assez
contraingnants.

Coûts

Les coûts de la vie sont peu éleveés, en comparaison avec la Suisse,
sourtout concernant les denrées alimentaires et objets de première
nécessité.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est beaucoup plus grande que l’université d’origine, mais
très petite en relation avec d’autres universités italiennes. Les services
pour les étudiants étrangers sont efficaces.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont condensés en 6 heures par semaine. Les professeurs
donnent beaucoup de bibliographie pour l’examen et se servent des
cours pour discuter des œuvres et donner des informations
supplémentaires, mais ces cours ne sont pas réellement nécessaires
pour l’examen (puisque les informations importantes sont dans les
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Informations supplémentaires

ouvrages critiques en bibliographie, écrits par les professeurs euxmêmes). Il n’y a pas vraiment de méthode de travail.
Pays d’accueil

Pas d’ informations intéressantes à transmettre.

Vie sociale, loisirs

J’ai fait beaucoup de rencontres et les étudiants italiens ont été très
disponibles pour me donner les informations dont j’avais besoin. La vie
nocturne est très animée et en général il y a des évènements pour tout
les goûts, et une activité culturelle très solide, avec lectures,
conférences, projections cinématographiques, etc. Il y a aussi des
comités pour les étudiantes Erasmus très actives.

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

Commentaires, remarques
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Rien à ajouter.
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