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Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux 

questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide. 

Type de mobilité Choisissez votre type de mobilité. 

Quand SP 2018, 5 mois 

Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie Università di Bologna, Italie 
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Inscription 

J’ai simplement dû m’inscrire dans les délais spécifiques pour la 

faculté de droit, qui m’a ensuite annoncée à l’Université de Bologne. 

Une confirmation d’inscription est envoyée par l’Université de Bologne 

afin de pouvoir ensuite s’enregistrer en ligne. Tout est très bien 

organisé. Si vous souhaitez en plus faire un cours de langue italienne, 

6 mois de cours peuvent être effectués à l’Université gratuitement, il 

faut par contre faire attention aux délais d’inscriptions car il y a une 

forte demande (cf. site internet de l’Université de Bologne). 

Préparation 

Concernant la préparation, le plus compliqué est de trouver un 

logement. Le mieux est de s’y prendre assez à l’avance, voire même 

de prévoir de se rendre sur place quelques semaines avant le début 

des cours pour faire des visites, car il y a une forte demande à 

Bologne. Concernant la préparation linguistique, j’ai effectué un cours 

d’italien pour débutant proposé par l’Université de Fribourg, qui m’a 

permis d’acquérir les bases pour ensuite pouvoir progresser sur place. 

Finalement, il faut prendre le temps de concerter l’offre des cours 

proposée à l’Université de Bologne afin de remplir le Learning 

Agreement.  

Visa, autres formalités  Pas de démarches particulières à effectuer. 

Arrivée dans le pays d’accueil Tout s’est bien déroulé, les gens sont très accueillants.  
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Impressions générales du 

séjour 

Le point le plus positif de mon séjour est sans hésiter l’opportunité de 

rencontrer des gens venant du monde entier et ayant des cultures 

différentes. De plus, les italiens sont très accueillants et il est donc 

possible de facilement progresser en italien. La ville de Bologne est 

très attractive et ce que j’ai particulièrement apprecié est le fait de 

pouvoir constamment me déplacer à pied dans le centre, tout est 

facilement accessible. Cette expérience m’aura été bénéfique 

particulièrement sur le plan personnel, mais aussi académique 

puisque j’ai eu l’opportunité de suivre plusieurs cours de droit 
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européen quie je pourrai faire valider pour le mention de droit 

européen.  

Logement 

J’ai vécu dans une colocation avec 5 autres filles Eramus, que j’ai 

trouvé sur internet. L’appartement était idéalement situé au centre 

ville. Le point négatif était le prix, mais il y a une telle demande à 

Bologne qu’il est difficile de trouver quelque chose de bien placé et 

bon marché. Le conseil que j’aurais à donner est de chercher bien à 

l’avance, voire de se rendre sur place, et à choisir, je conseillerais de 

trouver quelque chose « dans les murs » de Bologne (ou très proche), 

afin de pouvoir tout faire à pied.  

Coûts 

Le coût de la vie à Bologne est assez elevé pour l’Italie, et surtout pour 

le logement (que je payais plus cher qu’en Suisse), mais cela reste 

meilleur marché que la Suisse pour le reste et il y a beaucoup 

d’endroits bon marché pour les étudiants.  

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’Université de Bologne n’a pas de campus principal, chaque faculté a 

des bâtiments un peu partout dans la ville. En ce qui concerne la 

faculté de droit, il y a deux bâtiments principaux, qui se trouvent au 

centre ville, donc facilement accessibles. Il y a beaucoup d’étudiant, ce 

qui permet une très bonne ambiance dans certains quartiers. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

L’offre des cours à l’Université de Bologne est assez vaste, et il y a 

également une belle offre de cours en anglais pour les personnes qui 

ne voudraient pas tout faire en italien. Les professeurs sont 

facilements accessible à la fin de chaque cours pour poser des 

questions. Cela a été très facile d’organiser mon emploi du temps, tout 

est trouvable facilement sur le site avec une explication détaillée de 

chaque cours. Concernant les examens, ils sont généralement oraux 

en Italie, et public, c’est-à-dire que n’importe qui (et donc tous les 

autres étudiants) peuvent être dans la salle. On reçoit un numéro en 

s’inscrivant sur internet, et on doit attendre son tour. Il y a plusieurs 

sessions à choix (par exemple pour le semestre de printemps, fin mai, 

mi-juin et début juillet).  

Pays d’accueil 

L’Italie est un superbe pays, où il est impossible de s’ennuyer. Il y a 

beaucoup de jolies villes à visiter aux alentours de Bologne et 

facilement atteignables en train, qui n’est pas très cher (Vérone, 

Florence, Rome, Venise etc.). 

Vie sociale, loisirs 

Il y a beaucoup d’étudiants internationaux à Bologne et diverses 

associations organisent des événements et des soirées régulièrement, 

ce qui permet de rencontrer facilement du monde. Il est par contre 

plus difficile de rencontrer des locaux. Je conseille d’essayer de se 

trouver un ou plusieurs tandems (via des groupes Facebook par 

exemple), afin d’un part d’améliorer son italien, et d’autre part de 

rencontrer des locaux. Un point négatif de l’Université de Bologne est 

que les activités sportives sont payantes… 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 

  

  

Commentaires, remarques 

Je recommande vivement à tout étudiant qui aime les villes vivantes, à 

taille humaine et qui aime la gastronomie italienne de se rendre à 

Bologne pour un séjour inoubliable ! 

 


