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Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité. Europe (Nord de l’Angleterre)

Quand

SP 2018, 4 mois (Lent Term, soit de mi-janvier à fin avril)

Voie d’études

Anglais-Français (seulement de l’anglais durant mon échange)

Niveau pendant le séjour

Master (2ème semestre)

Université choisie

Lancaster University, Grande-Bretagne
Quelles démarches avez-vous dû effectuer à l’Université de Fribourg ?
Et à l’université d’accueil ? Types de formulaires ; documents, etc.

Inscription

Université de Fribourg : formulaire d’inscription Swiss European
Exchange, lettre de motivation, CV, relevé de notes
Université de Lancaster : formulaire d’inscription, lettre de motivation,
relevé de notes (traduit en anglais), certificat IELTS valable, diplôme
de bachelor, documents à remplir en ligne par la suite également.

Avant le séjour

Comment vous êtes-vous préparé pour votre séjour ? Préparation
linguistique, académique, prise de renseignements, assurances,
logement, etc. Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Préparation

Visa, autres formalités

Essentiellement via le site de l’Université de Lancaster qui contenait
énormément d’informations. J’ai également lu les rapports
d’expérience d’étudiants de Fribourg dans cette même université et
envoyé des mails aux responsables de mon département. J’ai
également dû refaire l’examen IELTS car le mien n’était plus valable
(validité de deux ans). Etant donné que j’étudie l’anglais, je n’ai pas eu
besoin de me préparer au niveau de la langue. Pour le logement je me
suis renseignée via le site de l’Université et son personnel. Le
processus complet d’inscription m’a demandé quasiment une année
de préparation.
Avez-vous eu besoin d’un visa ou permis de séjour ? Quelles
démarches avez-vous dû entreprendre ? Avez-vous dû vous
enregistrer dans le pays d’accueil ? Non
Comment s’est déroulée votre arrivée dans le pays d’accueil ? Avezvous des informations intéressantes à transmettre ?

Arrivée dans le pays d’accueil

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

Aucun problème à ce niveau-là. Je me suis déplacée par moi-même
depuis l’aéroport jusqu’au campus, puis je suis allée chercher les clés
de mon appartement à l’endroit indiqué et tout s’est parfaitement
déroulé.
AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Quels sont les points positifs de votre séjour ? Que retiendrez-vous de
celui-ci ? A-t-il été une expérience bénéfique sur le plan académique,
personnel ? Que retiendrez-vous de votre expérience ?
Impressions générales du
séjour

Uniquement des points positifs ; ce fut une expérience fantastique à
tous les niveaux. Un petit bémol car, par manque de chance, il y a eu
une grève pendant environ un mois, ce qui a affecté quasiment la
moitié de mon semestre. Je retiendrai cependant un enseignement
d’une qualité excellente, de très bon contacts avec les professeurs et
élèves, énormément d’activités sur le campus et des rencontres
précieuses !
Où avez-vous vécu : chambre d’étudiant, colocation, etc ? L’université
d’accueil proposait-elle des chambres ? Avez-vous des conseils à
donner ?

Sur place

Logement

J’ai vécu sur le campus dans une petite maison à deux étages avec
cuisine, toilette et salle de bain en commun ; nous étions 4. J’ai dû
faire une demande par moi-même afin d’avoir une chambre. J’étais
totalement satisfaite par mon logement (moderne, propre, proche de
tout). De plus, l’équipe responsable des logements était très efficace
et réactive. Un conseil, s’y prendre à l’avance afin d’avoir plus de
chance d’avoir une chambre sur le campus. J’ai apprécié vivre une
expérience de campus, mais j’avais besoin de sortir de ce microcosme
régulièrement, afin de ne pas avoir l’impression d’étouffer ; un certain
nombre d’étudiants préféraient vivre au centre ville pour cette raisonmême. Je pense que les deux sont adéquats ; tout dépend de la
personne en question. Un logement hors campus est probablement
moins cher cependant (mais le centre-ville est à 20min en bus).
Quel était le coût de la vie ? Avez-vous dû faire face à des dépenses
inattendues ? Avez-vous des informations ou conseils à donner ?

Coûts

Le coût de la vie est un peu moins élevé qu’en Suisse, surtout en
matière de transports et de nourriture. Je n’ai pas fait de dépenses
inattendues, mais j’ai beaucoup plus voyagé qu’en Suisse, car j’allais
tous les week-ends à un endroit différent afin de découvrir la région au
mieux.
Donnez des informations sur l’université, sa grandeur, les services
disponibles pour les étudiants d’échange, etc

Université d’accueil :
Informations générales

Le campus de l’université de Lancaster me semblait énorme au
début ; c’est un peu comme une petite ville accueillant environ 10'000
étudiants et extrêmement bien équipée. Tout a été pensé pour les
étudiants ; on y trouve tout ce qu’il faut : une dizaines de restaurants,
pubs, pharmacie, magasins d’alimentation, église, cabinet médical,
bancomats, laveries, salles de sports, piscine, bancomats, salles de
musique, terrains de football, tennis, etc. La biblbiothèque est
gigantesque, très moderne et surtout ouverte 24h/24 sept jours sur
sept.
L’université se divise entre neuf ‘colleges’, dont 8 pour les étudiants de
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bachelor et un pour les étudiants de master. Enormément d’activités
de tout genre sont organisées sur le campus, avec plus de 200
associations d’étudiants. L’ambiance est vraiment géniale, surtout lors
du tournoi sportif, appelé ‘Roses’ (début mai), durant lequel toutes les
équipes sportives de Lancaster et de York s’affrontent.
Donnez des informations sur le type de cours proposés et sur les
examens. Avez-vous rencontré des difficultés à trouver les cours et
vous inscrire ? Parlez du contact avec les professeurs. Donnez des
informations sur le niveau des cours et la langue d’enseignement.
Recommandez-vous ou déconseillez-vous certains cours ?

Université d’accueil :
Informations académiques

En tant qu’étudiante de Master, je ne pouvais pas prendre plus de trois
séminaires (20 ECTS anglais chacun, ce qui correspond à 10 ECTS
suisses). D’ailleurs, je ne pouvais prendre que des séminaires. J’ai
suivi deux séminaires en linguistique et un en littérature ; pour chacun
de ces travaux j’ai dû écrire 5'000 mots, soit environ 20 pages (dans
un délai d’un mois). Le personnel était extrêmement réactif à mes emails, ce qui était très agréable ; de plus, tout était très bien expliqué
sur le site de l’université. Les professeurs étaient excellents et
beaucoup plus proches des élèves qu’en Suisse ; ils ont corrigé mes
travaux dans un délai d’un mois, soit beaucoup plus rapidement qu’à
l’université de Fribourg. Au niveau de la langue, il faut s’habituer à
certains accents, mais on fait rapidement des progrès. Le niveau des
cours était adéquat et d’excellente qualité.
Y’a-t-il des particularités intéressantes qui pourraient servir aux futurs
étudiants qui partiront dans ce pays.

Pays d’accueil

S’inscrire directement dans diverses associations sportives, également
dans l’association des étudiants internationaux ; c’est le meilleur
moyen de faire des rencontres et de se faire plaisir, en pratiquant un
sport que l’on apprécie ou en essayant un nouveau type de sport.
Il y a une application pour smartphones, iLancaster, extrêmement
utile, où l’on peut trouver tous les renseignements possibles sur le
campus et ce qu’il offre aux étudiants. Il n’y a pas de semaine de
bienvenue au deuxième semestre, du coup il faut se débrouiller par
soi-même.
Vous a-t-il été facile de rencontrer de nouvelles personnes ? Y’avait-il
une structure d’accueil pour les étudiants étrangers ? Donnez des
indications sur la vie culturelle, sportive, etc de l’université/ville
d’accueil. Avez-vous voyagé dans le pays d’accueil ?

Vie sociale, loisirs
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Je me suis inscrite via le site de l’association des étudiants (LUSU) et
via Facebook dans un certain nombre d’associations, dont celle des
étudiants internationaux. C’est dans cette dernière que j’ai fait le plus
de rencontres ; l’association organisait régulièrement des voyages
dans diverses villes ou des soirées diverses, ce qui était génial ! J’ai
également rejoint l’équipe féminine de football, ce qui m’a permi de
côtoyer des étudiants locaux ainsi que de participer au fameux tournoi
annnuel des Roses (pour lequel les étudiants se préparent durant
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toute l’année). Quasiment toutes les assocations ont une page
Facebook où elles publient des informations sur les événements à
venir. Il faut vraiment en profiter !

Photos

Informations supplémentaires

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

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

Commentaires, remarques
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Une université incroyable à tous les niveaux (campus, enseignement,
activités extra-scolaires, bâtiments). Habillez-vous bien en hiver car il
fait un temps glacial ; par contre, le mythe du mauvais temps anglais
s’avère être faux. Il y a des couchers de soleil incroyables et il fait plus
souvent beau que mauvais. Lancaster est une petite ville, mais on y
trouve tout ce dont on a besoin et la ville en soi est vraiment jolie. De
plus, elle se situe à 15min en train de l’océan et à 30min du sublime
Lake District pour les amateurs de marche et de montagne. Je
recommande fortement cet échange qui pour moi a été vraiment
fantastique ! En matière de linguistique, Lancaster est dans le top 10
du Royaume-Uni et ce département est l’un des plus réputés de
l’université. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir pu en
bénéficier et cela restera une expérience on ne peut plus enrichissante
et inoubliable !
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