Rapport d’expérience

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Auteur
Type de mobilité

elena.portinari@gmail.com
SEMP

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP 2018, 6 mois

Voie d’études

Psychologie

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Inscription

Contrat de bourse, contrat d’étude

Préparation

Recherche des cours, logement

Visa, autres formalités

Pas besoin de Visa

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bon accueil de la part de l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Journée d’orientation, aussi de la part du ESN qui organisait
régulièrement des évènements

Impressions générales du
séjour

C’était la première fois que je partais aussi longtemps à l’étranger et
j’en tire une très belle expérience. Les cours, les professeurs et les
étudiants, tout le monde a été très accueillant et l’intégration a été
facile.

Logement

J’ai eu la chance de trouver une chambre à travers une amie. Sinon, il
y a les logements de l’université (attention, s’y prendre à l’avance !) ou
alors ce site que je recommande : uniplaces.com, où on peut booker
sa chambre à distance avant d’arriver.

Coûts

La vie à Milan est plus chère que dans le reste de l’Italie, surtout au
niveau des logements. Si on compare le coût de la vie à la Suisse, tout
est relatif..

Université d’accueil :
Informations générales

L’Università Cattolica del Sacro Cuore est l’une des universités les
plus connues de Milan et l’infrastructure est bien organisée. La
bibliothèque est malheureusement un peu petite pour le nombre
d’étudiants, mais sinon, le bâtiment est très beau et les salles de
classes agréables. Le bureau des services internationaux est
facilement accessible.

Université d’accueil :
Informations académiques

Tout dépend des cours choisis, certains sont des petites classes,
d’autres des grandes aulas remplies de 300 personnes. Je suis
toujours allée me présenter au professeur et lui annoncer que j’étais
en échange et ils ont tous été accueillant et aidant. Une séance

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Informations
supplémentaires

d’information sur l’inscription aux examens est organisée exprès pour
les étudiants d’échange et la plateforme est facile à utiliser. Il existe
aussi la possibilité de faire une demande spéciale aux professeurs
pour une date d’examen en dehors de celles qui sont proposées en
cas de superposition avec d’autres examens de l’université d’origine.

Pays d’accueil

L’Italie est un pays très accueillant et où la culture est très riche.
Particulièrement à Milan, entre la semaine du design, de la mode, de
l’architecture et tous les monuments, expositions à voir, on ne s’y
ennuie jamais.

Vie sociale, loisirs

Il a été évidemment été plus facile de s’intégrer au sein des étudiants
de l’ESN que parmi les locaux, mais il existe plusieurs associations
d’étudiants intéressantes à rejoindre comme AIESEC par exemple. Au
niveau du sport, l’offre universitaire est quasi nulle, je me suis inscrite
à un fitness indépendant (Palestre Italiane)

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Foncez ! Et n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
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