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Inscription

1. M’informer sur les possibilités de partir et sur l’offre de cours dans
l’université d’accueil. -2- Remplir le formulaire du service des relations
internationales avec mention d’un choix de 3 destinations, fournir tous
les documents demandés (lettre de motivation, CV, etc.).-3Etablissement du contrat d’études avec la conseillère aux études -4Inscription à proprement parler dans le système de l’université
d’accueil (via internet) avec preuve du niveau de langue.

Préparation

J’ai passé plusieurs semaines à « feuilleter » l’offre de cours de
l’université d’accueil et à la comparer avec celles d’autres universités.
J’ai trouvé un logement relativement facilement en m’inscrivant pour
avoir une chambre dans une résidence universitaire. Je me suis
préparé de manière autonome sur 2-3 mois environ en suivant une
méthode d’anglais de niveau C1, en lisant quelques livres en anglais
et en regardant des films en anglais. J’ai aussi passé des tests gratuits
sur internet pour évaluer mes connaissances.

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin d’un visa ou de permis de séjour

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien. J’ai reçu toutes les informations dont j’avais besoin et le
personnel de l’université d’accueil était très serviable

Impressions générales du
séjour

Sur le plan académique, c’est une expérience qui m’a ouvert l’esprit
car j’ai découvert des manières différentes d’enseigner et j’ai étudié
des matières que je n’aurais pas eu l’occasion d’étudier à Fribourg.
Cela a été une période très intense sur le plan social et dont je
garderai d’excellents souvenirs car j’ai rencontré de nombreux autres
étudiants internationaux avec lesquels j’ai eu des échanges
enrichissants. J’ai acquis une certaine aisance à l’oral en anglais ou
en tout cas je me suis débarrassé de la gêne que j’aurais pu avoir à
oser engager une conversation en anglais.

Logement

J’avais une chambre dans une résidence universitaire. Globalement
c’est une option qui est très satisfaisante. Notamment, il y a un staff
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Informations supplémentaires

qui est là en permanence en cas de problèmes. Il faut toutefois
prendre garde à respecter les délais pour obtenir une telle chambre
(environ 2-3 mois avant le début du contrat !) Il faut aussi être
conscient que ce type d’hébergement peut être assez bruyant
Coûts

Le coût de la vie était similaire voire plus faible qu’en Suisse

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est répartie sur plusieurs campus et de taille moyenne
pour le Royaume-Uni (grande par rapport à Fribourg) le campus n’est
pas trop isolé de la ville et contient tous les services utiles : service de
santé, magasin, plusieurs cafétérias, bibliothèque ouverte 24h/24,
salles de travail de groupe, et encore un cinéma, des bars, un
théâtre…

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est relativement large et on trouve tous les descriptifs
des cours sur le site de l’université. L’inscription se fait facilement.
Attention cependant, l’offre de cours est plus restreinte pour les
étudiants qui ne restent qu’un semestre. Les cours sont aisément
compréhensibles pour un non-anglophone et les professeurs sont très
accessibles.

Pays d’accueil

Le département de droit maritime est, je crois, particulièrement
développé à l’Université de Southampton

Vie sociale, loisirs

La vie sociale est très animée. De nombreuses associations
organisent des événements et des fêtes. Le groupe ESN (Erasmus
Student Network) organise des évènements et des voyages pour les
étudiants internationaux, et ce sont des occasions pour faire de
nouvelles connaissances. J’ajouterais que le début du séjour peut être
assez décisif, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres, il est plus
facile de tisser des liens à ce moment-là que lorsque des groupes se
sont déjà formés. J’ai profité de mon séjour à Southampton pour
voyager et découvrir plusieurs villes dans les alentours.
Personnellement j’ai préféré voyager en compagnie de 3-4 personnes
plutôt qu’avec un grand groupe, car on gagne en flexibilité.

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