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Inscription

Le remplissement des formulaires du Swiss-European Mobility
Program à l’Université de Fribourg et la signature du contrat d’études
à l’Université de Strasbourg.

Préparation

Il n’y a pas tellement de démarches organisationnelles à faire avant
l’arrivée dans le pays d’accueil, sauf le remplissement des formulaires
du Swiss-European Mobility Program et bien sur la recherche du
logement. Il serait loisible cependant de se préparer au niveau
linguistique, dû au fait que les français parlent assez rapidement.

Visa, autres formalités

Il n’est pas nécessaire d’avoir un Visa pour pouvoir étudier en France.
Il n’y a donc pas de démarches à faire dans ce domaine.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée à Strasbourg c’est très bien déroulé. Les moyens de
transports sont très faciles à utiliser. Il n’y a donc eu aucun problème à
se retrouver dans la ville.

Impressions générales du
séjour

Strasbourg est une très jolie ville avec beaucoup à offrir au point de
vue culturel et architectural. Les habitants sont également très
aimables. C’est aussi une ville vivante, qui offre beaucoup d’activités
extrascolaires pour les étudiants.

Logement

J’ai vécu en collocation dans un appartement en Centre-Ville. Il est
cependant important de chercher un logement bien en avance, dû au
fait qu’il y a une certaine pénurie de logement, surtout en Centre-Ville.

Coûts

À part le logement qui est assez cher en Centre-Ville, les coûts de la
vie sont moindres que les coûts comparés en Suisse. Même les
restaurants sont assez bons marchés.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de Strasbourg se situe environ 10 minutes à pied en
dehors du Centre-Ville. Elle est composée de plusieurs bâtiments sur
un campus. Bien que l’Université ne soit pas la plus belle au niveau
architectural, elle offre une très bonne qualité au niveau académique.
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours que j’ai suivi étaient très intéressants. J’ai choisi de suivre
deux cours, l’un sur les droits fondamentaux à la lumière de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’autre sur le
système juridique de l’Union Européenne. Ces deux cours étaient de
très bonne qualité et m’ont permis d’approfondir mes connaissances
sur le système juridique européen et la protection des droits de
l’homme au niveau européen. Par contre, les professeurs parlent
assez vite (surtout dans le cours des droits de l’homme) et n’utilisent
pas de support pendant leurs cours. Il peut donc être assez difficile à
tout suivre, surtout pour les étudiants Erasmus.

Pays d’accueil

La région d’Alsace est également très jolie et a beaucoup à offrir. Il y a
par exemple la ville de Colmar qui est très impressionnant et
facilement joignable par le train. Ou encore le Château médiévale du
Haut-Koenigsbourg qui ne se trouve pas loin de Strasbourg. Ce
château est cependant difficile à atteindre sans voiture, par contre il y
a des tours organisés où le transport de bus est compris.

Vie sociale, loisirs

L’université a offert beaucoup de programmes auxquels les étudiants
Erasmus ont pu participer. L’échange entre étudiants Erasmus s’est
donc fait très facilement. Il était un peu plus difficile de faire des
échanges avec les étudiants français, mais ce n’était pas impossible.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

2/2

