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Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017, 4 mois et demi 

Voie d’études 
L'université ne propose que des cours niveau Bachelor pour les 
étudiants Erasmus. En ce qui me concerne, j'ai suivi 3 cours de 3e 
année et un de 2e année. 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie University of Southampton, Angleterre 
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Inscription 

A Fribourg, j'ai dû remplir les formulaires de mobilité offrant la 
possibilité d'effectuer un séjour Erasmus avec une université 
partenaire. A Southampton, l'entier de la procédure se fait via internet, 
exception faite pour le contrat de mobilité. 

Préparation 

Avant le début du semestre outre-Manche, j'ai suivi un mois de cours 
intensif d'anglais dans une école de la région (MLS school, 
Bournemouth) afin de remettre à niveau mon niveau d'anglais. La 
recherche d'un logement peut se faire via le site internet de l'université 
de Southampton qui dispose de plusieurs résidences pour étudiant. La 
demande et la confirmation du logement prennent cependant 1 à 2 
mois, ce qui ne facilite pas la préparation du séjour. 

Visa, autres formalités  Pour un séjour d'un semestre, il n'y a aucune démarche administrative 
particulière à entreprendre. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

La ville de Southampton dispose de son propre aéroport situé à une 
dizaine de minutes en train du centre-ville ; avantage très agréable qui 
permet d'éviter un détour par Londres et constitue un gain de temps 
non négligeable. En outre, les prix des billets d'avion pour 
Southampton sont généralement plus abordables que ceux pour 
Londres.  
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Impressions générales du 
séjour 

Le campus de l'université de Southampton est l'un des premiers points 
positifs de mon séjour. Il regroupe toutes les facultés sur une surface 
relativement peu étendue et comporte tout ce dont un étudiant a 
besoin, à savoir des restaurants, cafés, cinémas, théâtres, bars, 
libraires, magasins d'alimentation libraires, postes, banques etc. Ainsi, 
l'étudiant évite des aller-retours chronophages au centre-ville (le 
campus se situant en dehors du centre-ville de Southampton à une 
vingtaine de minutes en bus environ). Ensuite, les cours dispensés 
étaient d'une très grande qualité d'un point de vue générale. Prenant 
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place dans des salles de cours et non dans des auditoires, 
l'assimilation de la matière se fait plus rapidement. Finalement, 
l'université organise moult activités en lien avec les cours dispensés 
(conférences, week-ends à l'étranger ou dans une autre ville du pays, 
confrontation avec des universités du pays etc…). Ces suppléments 
sont très appréciables car permettent une approche de la matière et 
une discussion plus large des thèmes abordés durant les cours. 

Logement 

J'ai vécu au sein du "Mayflower Halls", résidence d'étudiant situé au 
centre-ville. Les chambres étaient certes petites mais pour un séjour 
de 4 mois et demi, cela ne posait pas de problème particulier. Je 
recommanderais une chambre au sein d'un logement privé et non 
dans une résidence étudiante pour une durée de séjour supérieure à 
un semestre.   

Coûts Le coût de la vie en Angleterre est généralement bas et par 
conséquent très avantageux pour les étudiants suisses. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L'université est dotée d'un centre d'informations générales pour tous 
les étudiants de l'université auquel s'ajoutent des centres 
d'informations propres à chaque faculté pour des questions plus 
précises concernant les cours en particulier.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

En tant qu'étudiant Erasmus, le choix des cours est large puisqu'il se 
répartit sur les 3 années de Bachelor. Cependant, il est regrettable 
que l'université de Southampton ne mette pas sur pieds un cours 
destiné aux étudiants étrangers sur les principes généraux du 
"common law". En effet, le manque de connaissance du système 
juridique anglo-saxon est à même de restreindre le choix de l'étudiant 
et particulièrement pour un séjour d'un seul semestre.  

Pays d’accueil 
La diversité culturelle de l'Angleterre pousse bien entendu l'étudiant à 
voyager durant son temps libre et ses week-ends. Je recommanderais 
entre autres les villes de Bath, Bournemouth, Brighton et Christchurch. 

Vie sociale, loisirs 

L'université de Southampton compte un nombre invraisemblable de 
"societies" sportives, académiques ou culturelles, ce qui permet à 
chacun de rejoindre l'une d'entre elle pour découvrir de nouveaux 
sports par exemples et de s'impliquer dans la vie associative de 
l'université. C'est un aspect typique "américain" que l'on ne retrouve 
malheureusement pas à Fribourg car il permet faire rapidement et 
facilement de nouvelles rencontres. Concernant les loisirs en 
générale, la ville de Southampton est hélas peu intéressante d'un point 
de vue culturelle. La ville, en soit, n'offre aussi que peu de 
divertissement mise à part les weekends lors des matchs de football à 
domicile ou encore pour faire du shopping. Par conséquent, comme 
mentionné précédemment, il est préférable de quitter Southampton et 
de consacrer son temps libre à la découverte d'autres villes anglaises. 
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Photos 

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

  

  

Commentaires, remarques - 

 


