Rapport d’expérience

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur
Type de mobilité

Convention

Quand

SA2017-SP2018

Voie d’études

Histoire contemporaine

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Paris 4 : Sorbonne université, France.

Inscription

L’inscription se fait via le service des relations internationales à
l’Université de Fribourg. Etant donné que la Suisse n’est plus dans le
programme Erasmus, j’ai dû faire en plus des lettres de
recommandations par deux professeurs. Ces lettres n’ont finalement
pas été utilisées.

Préparation

Voulant bien faire les choses, j’ai essayé de me renseigner sur les
assurances, mais finalement j’ai gardé celle en Suisse, parce que
c’était trop compliqué en France de s’y inscrire. La moindre démarche
prend beaucoup de temps et le système est assez compliqué. N’étant
pas loin de la Suisse, je serais rentré si j’avais dû consulter un
médecin. Le plus compliqué a été d’ouvrir un compte bancaire, que j’ai
pu finalement obtenir par une entourloupe administrative.

Visa, autres formalités

Non

Arrivée dans le pays d’accueil

Il y a des abonnements transports pour étudiants. Autrement le
système de la Sorbonne est relativement clair. Il faut idéalement aller
repérer un peu les lieux avant, parce que c’est un peu labyrinthique au
début.

Sur place



Impressions générales du
séjour

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

D’un point de vue académique, le séjour était assez déplorable.
Le système qu’offre la Sorbonne s’apparente plus à des études
d’enseignement plutôt que d’Histoire (il faudrait aller dans les
grandes écoles pour ça). Pour une question de nombre
d’étudiants, le travail est optimisé pour qu’il prenne le moins de
temps possible à être corrigé. On est très loin du niveau de
l’Université de Fribourg, où les professeurs sont présents dans
les travaux de séminaires. Les cours sont divisés entre les CM
(cours magistraux), qui sont donnés par des éminents
professeurs, mais qui durent qu’une heure… Pour chaque heure
de CM, il y a deux heures de TD (travaux dirigés) qui sont un
véritable calvaire. Les étudiants y lisent bêtement leur
dissertation en trois parties trois sous parties (très important,
sinon c’est en dessous de la moyenne) devant un public hagard.
AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Informations supplémentaires

Les personnes fréquentant cette université sont en moyenne des
étudiants médiocres issus de la classe moyenne supérieure à la
bourgeoisie. Très peu de diversité. La Sorbonne est vue comme
un filet de sauvetage après avoir raté les concours des grandes
écoles. En dehors des études, la ville est fantastique et il s’y
passe énormément de choses. Il faut absolument avoir des
contacts en dehors de l’Université si vous souhaitez y tirer
quelque chose. Grâce à « l’à côté » mon séjour à Paris a été
extrêmement enrichissant. L’Université a été son seul point noir.
Logement

Compliqué, ce sont les mêmes prix qu’à Lausanne

Coûts

A par pour les loyers, l’alcool et les cigarettes les prix sont moins cher
que chez nous.

Université d’accueil :
Informations générales

Le système d’accueil est assez au point. Voir le site internet.

Université d’accueil :
Informations académiques

Voir plus haut.

Pays d’accueil

Avoir le moins possible à faire avec l’administration. Pratique d’avoir
un compte en banque sur place pour payer un abonnement
téléphonique. Autrement, il y a des personnes qui vendent des cartes
Sim à Barbès qu’on peut acheter en cash (mais illégal).

Vie sociale, loisirs

J’ai eu de la chance d’être très bien intégrés dans des groupes
différents. Mais rien ne se fait à l’Université. Il faut essayer d’être
introduit dans des groupes sur place (très difficile si on ne connaît
personne). Il y a moyen d’avoir accès à presque tous les cinémas pour
20€ par mois.

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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