Auteur

andre.pereiragoncalves@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2017-SP2018

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto

Inscription

Learning Agreement et demande de bourse au SRI

Préparation

Uniquement la recherche de logement un mois avant les cours

Visa, autres formalités

Rien à signaler

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est déroulée normalement, rien de spécial à signaler

Impressions générales du
séjour

Points positifs : coût de la vie très abordable pour un ressortissant
suisse ; efficacité et disponibilité du personnel académique et
administratif de l’université ; les examens « take home » (examens à
faire chez soi) ; les traditions universitaires (groupes d’étudiants) ; la
sympathie et disponibilité générale des portugais ; la qualité de vie
(climat, gastronomie, plages, fêtes etc.). Points négatifs : le réseau de
bus, avec très peu de fréquences, compliqué et cher ; un certain
amateurisme dans l’organisation universitaire en soi ; l’enseignement
reste encore « professoral » dans l’ensemble pour un Master, il serait
plus agréable d’avoir une plus grande participation des étudiants ; les
logements mal isolés et chauffés ; une certaine tendance à rester
fermé sur soi et son groupe, particulièrement chez les jeunes
portugais, et à s’énerver de manière dramatique chez les plus âgés.

Logement

Dans un appartement en colocation. Il convient de faire attention au
fait que les logements sont souvent mal isolés au Portugal, il vaut
mieux acheter un radiateur par conséquent. C’est d’ailleurs pour cela
que nous avons spécifié dans le contrat que les frais d’électricité et
chauffage étaient en charge du bailleur, quitte à payer plus de loyer.
L’isolation déficiente peut aussi être un problème à cause du son ; or
étant donné que de nombreuses fêtes ont lieu dans la rue, jusqu’à tard
dans la nuit, pendant les examens d’été, il convient d’avoir des boules
quies.

Coûts

Aux alentours des 750 CHF/mensuels. Inflationé en raison du
logement cher – plus de 350 CHF mensuels, il est possible de trouver
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moins cher, même à proximité de l’université – et des fréquents
voyages le week-end.

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus est relativement petit, situé près de la plage dans un
quartier résidentiel mais avec un bon choix de restaurants, cafés et
autres services. Les bâtiments sont cela dit un peu défraîchis et le
matériel informatique un peu lent. La bibliothèque est suffisamment
fournie en matière d’ouvrages, un tant soit peu bruyante par moments.
Énormément d’espace pour étudier. La cantine est excellente en
termes de prix, quantité et qualité. Deux bars, où il est également
possible de se restaurer également.

Université d’accueil :
Informations académiques

Pour les étudiants internationaux l’inscription aux cours et examens
est très simple ; elle est effectuée directement avec le personnel
administratif. Les professeurs sont très sympathiques, disponibles
pendant les cours et vont directement à l’essentiel pour la plupart. En
général la prise de notes est suffisante pour les examens – à ce titre
n’hésitez pas à poser des questions et à demander de répéter si
nécessaire –, il y a d’ailleurs relativement peu de documents sur le
« Moodle » local. Les examens sont, soit sous forme de « take
home », soit écrits avec des questions pratiques. Il est possible de
cumuler l’examen avec un travail écrit qui compte pour la note. Les
séminaires se concluent généralement par une présentation orale d’un
travail écrit à rendre. Étant de langue maternelle portugaise je n’ai
suivi que des cours en portugais ; mais il est essentiel à ce titre d’avoir
un très bon niveau malgré tout, le vocabulaire juridique et les
institutions juridiques peuvent être difficile à comprendre au début.

Pays d’accueil

À mentionner l’importance d’avoir des habits chaux ou un petit
manteau même en été, le vent pouvant être glacial. Quant à ceux qui
souhaiteraient profiter du séjour pour travailler en parallèle, les
horaires permettent cela aisément, il faut toutefois avoir conscience
que les salaires y sont bas.

Vie sociale, loisirs

Il y avait une section d’accueil pour Erasmus, de nombreuses activités
organisées tout au long de l’année pour les Erasmus (notamment les
soirées Erasmus quasi hebdomadaire). Le Portugal dispose en outre
de solides et anciennes sociétés étudiantes, qui réalisent de
nombreuses activités allant de concerts de fado au bénévolat, avec
toute une série de traditions et codes propres. Comme mentionnez
plus haut, les jeunes portugais sont en général très sympathiques
mais aussi très fermés sur eux et leurs cercles d’amis, il faut s’armer
d’une certaine persévérance pour tisser des liens plus étroits avec
eux. Du reste, la vie culturelle y est riche, les évènements populaires
variés, l’offre de bars et discothèques élevée, le surf étant à Porto un
atout majeur.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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