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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2017, 5 mois

Voie d’études

Histoire

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Università degli Studi di Firenze, Italie

Inscription

Université de Fribourg : Inscription, lettre de motivation et CV,
Learning Agreement. Università Firenze : Enrolment Form, Learning
Agreement.

Préparation

J’avais déjà de bonnes connaissances en italien et n’ai donc pas fait
de préparation particulière au niveau linguistique. J’ai pris des
renseignements pour les aspects académiques et pratiques auprès
d’une autre étudiante qui avait fait un Erasmus à Florence. La
recherche d’un logement m’a pris environ 2 mois et ce n’est pas
toujours facile à trouver (pour ce qui est du centre, où se situe la
faculté des lettres).

Visa, autres formalités

Demander le « codice fiscale » pour l’enregistrement à l’université
d’accueil (la procédure pour l’obtenir est expliquée par l’université
d’accueil, c’est relativement simple mais il faut avoir une adresse en
Italie et donc un logement). La demande se fait sur place, avant le
début du semestre.

Arrivée dans le pays d’accueil

Rien de particulier, un peu de patience pour les aspects administratifs.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été une expérience très enrichissante sur le plan
académique, mais surtout personnel. J’ai pu connaître un autre
système universitaire, faire de belles rencontres, etc. Florence est une
magnifique opportunité culturelle.

Logement

L’université d’accueil ne propose rien et il faut se débrouiller soimême. (easystanza.it est un assez bon site). Je conseille d’aller visiter
les chambres pour éviter de mauvaises surprises et de s’y prendre en
avance. J’ai logé dans une colocation avec d’autres étudiants et des
travailleurs.

Coûts

Bien que le coût de la vie en Italie soit en général plus bas qu’en
Suisse, Florence est une ville relativement chère à cause du tourisme.
Pour se loger au centre (faculté des lettres) dans une colocation avec
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Informations supplémentaires

une chambre individuelle, il faut compter au min. 450 euros (charges
comprises).
Université d’accueil :
Informations générales

La faculté des lettres est répartie dans différents bâtiments du centreville, les autres facultés sont en périphérie. Les bibliothèques sont
également en différents lieux, suivant le domaine d’études.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les titres des cours peuvent être parfois trompeurs, je conseille au
début du semestre d’aller voir le plus de cours possible pour se faire
une meilleure idée du contenu et du professeur. Les examens sont en
grande majorité oraux et les professeurs tiennent compte dans leur
évaluation de la difficulté supplémentaire (langue) que doit affronter un
étudiant en Erasmus. Les cours sont à 6 ou 12 crédits ; ceux à 6 ont
lieu 3 fois par semaine durant une moitié de semestre, ceux à 12
également 3 fois par semaine mais durant tout le semestre.

Pays d’accueil

Italie

Vie sociale, loisirs

L’université propose un système de parrainage pour les étudiants
étrangers, cela m’a été utile pour des conseils, mais surtout pour faire
des connaissances. Il existe trois différentes associations pour les
étudiants Erasmus, sympathiques pour connaître des personnes de
toute l’Europe, mais peu utile pour rencontrer des étudiants « locaux ».
J’ai surtout noué des amitiés hors du cadre universitaire (club de sport
local, groupes divers, etc.). Florence est pour cela très riche et très
vivante. J’ai également eu la possibilité de visiter diverses villes ou
d’autres lieux culturels, de ce point de vue l’Italie et la Toscane sont
une source inépuisable de découvertes.

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Partir à l’étranger pour y étudier plusieurs mois est une expérience
irremplaçable ! Mais le retour peut parfois être plus difficile que le
départ, je conseillerais de préparer aussi bien sa « réintégration » que
son « émigration » …
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