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Inscription

Avant le séjour, j’ai échangé des mails avec Mme Kramer. J’ai dû
remplir des formulaires, préparer un projet de contrat d’étude, et
remplir des documents. J’ai dû faire signer mon contrat d’étude par
mon université d’accueil (c’était une signature provisoire).

Préparation

Tout a été très simple lors de ma préparation. Au niveau linguistique,
je n’avais rien à préparer car je suis anglophone et que j’allais suivre
les cours en anglais. Au sujet du logement, j’ai pris contact avec le
système de résidences universitaires de l’université de Gand. Ils m’ont
conseillé les résidences universitaires. Ils m’ont confirmé que tous les
étudiants d’échange ont le droit à une résidence. Je n’ai même pas
pris en compte les autres options, et je me suis inscrite pour une
résidence.

Visa, autres formalités

J’ai dû m’enregistrer dans mon pays d’accueil. Lors de la présentation
faite aux étudiants d’échange par l’université de Gand, ils nous ont
informé qu’il fallait se « déclarer » par un site. Je l’ai fait, et j’ai ensuite
reçu une convocation par email pour un RDV. J’ai dû me présenter et
signer un papier.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’université de Gand, sur leur onglet d’échange, ont des vidéos et des
informations au sujet de notre arrivée. Comment se déplacer de
l’aéroport international de BRU jusqu’aux résidences universitaires !
J’ai simplement suivi les vidéos. Une équipe des résidences
m’attendait avec des infos pratiques, mes clés, etc.

Impressions générales du
séjour

Sur le plan académique, mon expérience à Gand a été incroyable. J’ai
suivi 5 cours de droit européen / droit européen et international. C’était
l’idée bien sûr. J’ai pu m’adapter à un autre mode d’enseignement qui
m’a énormément plu. J’ai saisi l’opportunité de participer à un Moot
Court International – cette compétition a été la plus belle expérience
au niveau académique. Sur le plan personnel, j’ai été plus
qu’heureuse. J’ai découvert des autres étudiants d’échange ainsi que
des belges. Je me suis réellement frottée à la culture flamande.

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/3

Logement

L’université d’accueil m’a proposé des logements universitaires : des
résidences universitaires avec chambre, toilette, douche et frigo dans
ma chambre. J’utilisais une cuisine commune. Ça a été le meilleur
moyen de rencontrer des gens, de ne jamais être seule, et de profiter
pleinement de mon séjour. Je pense que si l’université propose à
l’étudiant d’échange de rester dans ses logements, c’est parce que
c’est vraiment la meilleure option.

Coûts

Le coût de la vie a été assez similaire au coût de la vie à Fribourg. J’ai
pu louer un vélo pendant 6 mois, et j’ai dû payer 80 euros en tout.
Gand est une ville qui a d’incroyables « bons plans étudiants ».

Université d’accueil :
Informations générales

Les services disponibles pour les étudiants d’échange sont énormes à
Gand. Je crois que nous étions 800 étudiants en échange, ce qui fait
que l’infrastructure est vraiment importante. Le personnel du bureau
d’échange pour les étudiants de droit était fantastique, d’une grande
aide pour tout ce qui était étude. Le groupe ESN s’occupait de tout ce
qui était activités, découvertes de villes, soirées, etc. pour les
étudiants d’échange. Ces activités ont été très importantes au début
pour connaitre des gens !

Université d’accueil :
Informations académiques

En ce qui concerne la langue d’enseignement, l’anglais, il est
important de souligner que tout comme la Suisse, la Belgique est un
pays qui a plusieurs langues. Ceci signifie que l’ouverture face aux
langues est importante. J’étais en cours avec des étudiants
d’échange, des flamands, des wallons. La taille des classes variait
(entre 10 et 80 personnes). Le contact avec les Professeurs a été très
bon – ils étaient intéressés par mon parcours, mes choix, mes idées,
mes expériences à Fribourg. Sur mes 5 cours, j’ai eu 2 examens oraux
et 3 examens écrits. Pour la plupart des cours, il y avait des tâches à
faire au cours du semestre – de l’évaluation continue. J’ai énormément
apprécié ce mode de fonctionnement.

Pays d’accueil

Gand, et la Belgique en général (Leuven, Bruxelles, etc.), est un
endroit très ouvert aux étudiants d’échange. Je me suis réellement
sentie très bien accueillie, et accompagnée. Il est clair que la Belgique
n’est pas le premier pays auquel on pense en tant qu’étudiants de
Fribourg. Et pourtant, c’est la grande classe comme pays… J’y
retournerai, c’est sûr. De plus, au niveau juridique, c’est un pays très
important. Pour les étudiants en droit intéressés par le droit européen,
c’est une destination idéale.

Vie sociale, loisirs

Le groupe ESN s’occupait de tout ce qui était activités, découvertes de
villes, soirées, etc. pour les étudiants d’échange. Ces activités ont été
très importantes au début pour connaitre des gens ! Au niveau
universitaire, l’uni propose des cours de sport, des salles de fit, des
piscines, etc.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Un commentaire : Partez en séjour SEMP ! Partez en échange ! C’est
une expérience unique, qui vous changera au niveau académique, au
niveau personnel.
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