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Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Aliona Cernisova

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

Semestre de printemps 2018

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

University of Southampton

Inscription

Inscription par formulaire

Préparation

J’ai fait des cours d’anglais 6 mois avant de partir. Concernant le
logement, j’ai opté pour la résidence d’étudiants.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa

Arrivée dans le pays d’accueil

Il y avait le vol direct Genève-Southampton, donc c’était très bien car
je n’ai pas dû passer par Londres.

Impressions générales du
séjour

Le séjour s’est bien déroulé. J’ai eu l’occasion de découvrir une autre
faculté de droit ainsi que de nouvelles méthodes d’enseignement.

Logement

J’ai vécu dans la résidence d’étudiants (Mayflower). La résidence est
neuve et se situe à proximité de la gare et du centre ville. Je ne peux
que la conseiller.

Coûts

Le coût de la vie est légèrement inférieur à celui en Suisse (mais j’ai
trouvé que le logement était assez cher)

Université d’accueil :
Informations générales

Il y a énormément d’associations auxquels tous les étudiants peuvent
s’incrire librement. L’université est immense et il y a deux campus
(Avenue et Highfield).

Université d’accueil :
Informations académiques

L’université offre un large choix de cours. En général, les classes se
composent d’une quinzaine-vingtaine d’élèves, ce qui permet une
meilleure interaction. Les professeurs sont à l’écoute des élèves et
l’ambiance est plus décontractée que dans les universités en Suisse.

Pays d’accueil

Afin de profiter pleinement du temps libre et de voyager sans se
ruiner, cela vaut la peine d’acheter un abonement de train qui donne
30% de rabais. Il est aussi possible d’acheter des billets dégriffés à
certaines heures.

Vie sociale, loisirs

Etant donné que l’université de Southampton a beaucoup
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Informations supplémentaires

d’associations, il est facile de recontrer de nouvelles personnes. De
plus, des soirées internationales sont organisées afin que les étudiants
puissent se rencontrer.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

J’ai beaucoup aimé la ville de Southampton et mon séjour dans la
résidence d’étudiants. Il s’agit d’une expérience unique qui permet une
immersion totale dans le pays d’accueil.
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