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Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2017, 5 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

University of Glasgow, Glasgow, Royaume-Uni

Inscription

CV – Lettre de Motivation – Attestation du niveau d’anglais – relevés
de notes

Préparation

Préparation principalement en faisant des recherches sur internet pour
le logement. Suspension de l’abonnement de téléphone. Pas de
préparation linguistique, mais conseillée pour ceux qui ne parlent pas
anglais.

Visa, autres formalités

-

Arrivée dans le pays d’accueil

Aéroport à une vingtaine de minutes du centre. Possibilité de prendre
le bus.

Impressions générales du
séjour

Très bonne impression. Le campus est magnifique, c’est un très beau
cadre. Très belle ambiance universitaire avec divers Club (unions) de
sport, jeux etc. Excellente expérience universitaire écossaise. Gens
sont très chaleureux.

Logement

Logement étudiant privé. Il y en a énormément dans la ville de
Glasgow. Je conseille de trouver un logement dans le West End.
Toutefois, il se peut qu’une colocation privée soit meilleur marché.

Coûts

Le coût de la vie est un peu moins cher qu’en Suisse en général.
Cependant, le logement est plus cher qu’à Fribourg.

Université d’accueil :
Informations générales

Très grand campus. Les services pour les étudiants internationaux
sont très bons et les collaborateurs sont très serviables.

Université d’accueil :
Informations académiques

Pour les cours il faut regarder sur le site de l’Université de Glasgow,
beaucoup de propositions intéressantes- Tous les cours que j’ai suivis
étaient très intéressants. Le système est un peu différent cependant,
plus de dissertations à rendre, et cela peut même pour certains cours
remplacer l’examen.

Pays d’accueil

Il est très simple de créer un compte en banque en Ecosse afin de ne
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pas payer les frais de retrait. Les abonnements de téléphone peuvent
être assez bon marché (une 15aine de pounds par mois).

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Oui il a été très facile de rencontrer des gens. Les évènements
organisés par l’Université elle-même ainsi que l’organisation ESN
(erasmus) ont permis beaucoup de rencontres. Les loisirs : la ville de
Glasgow est très vivante et il y a beaucoup à visiter et faire. Musées
généralement gratuits. Les alentours sont magnifiques. A ne pas
rater : aller faire un tour sur l’Isle of Skye et les Highlands.

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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