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Auteur
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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SP, 2018, 6 mois

Voie d’études

Philosophie

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Inscription

Remplir un formulaire de candidature aux échanges internationaux
auprès du service des relations internationales de mon université
d’origine. Remplir formulaire d’inscription à l’université d’accueil.
Remplir contrat d’étude certifiant la validité des crédits effectués
durant l’échange.

Préparation

Recherche d’appartement au travers d’une agence de location,
renseignement d’assurance.

Visa, autres formalités

Déclaration douanière des meubles et ustensiles emporté pour le
séjour.

Arrivée dans le pays d’accueil

Arrivée calme pour le logement, stressante administrativement.

Impressions générales du
séjour

Participation à des séminaires passionnant et révolutionnant mes
perspectives. Bonne relation avec les professeurs. Participation aux
mouvements étudiants contre la loi ORE, ayant permis une expérience
fondatrice dans les mouvements sociaux. Administration désorganisée
et peu efficace.

Logement

Dans une collocation avec une autre étudiante en échange venant de
mon université d’origine.

Coûts

1700 euro par mois, en comptant visites culturels, concerts, shopping
et autres sorties.

Université d’accueil :
Informations générales

Grande université avec plus d’étudiant que de moyens, problèmes de
suivi administratif, possibilité de participer à un groupe d’étudiant
d’échange.

Université d’accueil :
Informations académiques

Cours magistraux intenses et passionnants, lecture hebdomadaire
obligatoire, évaluation uniquement par écriture de travaux de
recherche d’une dizaine de pages. Bon contact avec les professeurs.
Échéances courtes et stressantes.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

Patience avec l’administration

Vie sociale, loisirs

Possibilité de passer par un groupe d’accueil des étudiants
d’échanges, je n’en ai pas eu besoin. Rencontre facile sur place,
nombreuses possibilités de visites et divertissement.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

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