Auteur

kaziwa.raim.givi@gmail.com

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SP2018, 6 mois

Voie d’études

Philosophie

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Sorbonne Université (Paris IV), France, Paris

Inscription

Contrats d’étude

Préparation

Logement, trouvé sur internet à prix très cher…

Visa, autres formalités

On ne m’a pas demandé de m’enregistrer dans le pays d’accueil, mais d’autres
étudiants de Fribourg ont du le faire (j’ignore pourquoi pas moi)

Arrivée dans le pays
d’accueil

La responsable des relations internationales est très sympa et compétente ;
toutefois les responsables admnistratives (à l’exception de M.Ludwig) étaient
très peu efficaces et extrêmement désagréables…

Impressions générales
du séjour

Sur le plan académique, les cours étaient très intéressants (j’ai pu choisir tous
mes cours) et l’enseignement bon ; toutefois le système de communication et
d’admnistration en place laisse beaucoup à désirer, il faut toujours leur courir
après…

Logement

Je vis en colocation avec mon copain dans un 35m2 juste à côté de l’université
; c’est en plein cœur de Paris et c’est très beau ! Mais le loyer s’élève à 1500€
par mois, autant dire une fortune…et comme je ne pouvais pas visiter les
appartements avant mon arrivée et que je voulais éviter les arnaaues, j’ai du
passer par une agence qui prenait plus de 1’000€ de commission pour me
trouver un appartement…

Coûts

Tout est cher à Paris, même pour des suisses ! Si ce n’est les restaurants qui
sont plus abordables qu’en Suisse, rien n’est donné et les prix se situent aux
alentours des prix suisses. J’ai dépensé près de 400€ de nourriture par mois on peut faire moins, sans produits frais…

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de la Sorbonne est grande, belle et impressionnante. Il y existe
Parismus, un groupe d’accueil très sympa pour les étudiants d’échange. Des
cours de sport gratuits sont également proposés, mais il faut s’inscrire très vite
sinon il ne reste plus rien !

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

Les cours sont divers et variés, et beaucoup sont très intéressants. Certains
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Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations
académiques

professeurs laissent à désirer, comme M. Chenet…d’autres excellent, comme
M. Billier ! Les examens sont stressants, les professeurs ont tendance à ne les
annoncer que 2 semaines avant…sauf pour les les cours magistraux, là en
général on connaît la date bien en avance. Les cours pris en options (TD) font
l’objet de contrôle continu, soit un examen final et un devoir à rendre dans la
plupart des cas.

Pays d’accueil

Paris regorge de culture et d’activités intellectuelles, il faut en profiter !

Vie sociale, loisirs

Pour se faire des amis, Parismus c’est le top. Mais moi je n’en ai pas eu
besoin, j’ai préféré aborder des gens dans mes cours pour nouer des liens ; et
ça a très bien fonctionné ! Toutefois mon copain a eu beaucoup plus de mal,
car il est plus timide. Il ne faut donc pas hésiter à aborder les gens, ou à
participer aux événements Parismus.

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

Commentaires,
remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Les parisiens sont souvent désagréables, il vaut mieux être prévenus ;) Mais la
vie à Paris en vaut la peine (université, musées, manifestations, culture,
concerts, bars, boîtes), à condition de supporter le bruit, la foule et la pollution.
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