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Auteur Prisca Genilloud – prisca.genilloud@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SP2019, 6 mois 

Voie d’études Master en littérature anglaise et espagnole 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Lancaster University 
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Inscription 

C’est très facile de trouver tout ce qu’il faut faire sur le site de 
l’université de Fribourg… Honnêtement je ne me souviens plus par 
cœur ça fait déjà 1 année que je me suis inscrite. Mais si vous avez 
des questions il suffit de contacter les relations internationales ou les 
secrétaires du département.   

En ce qui concerne l’uni d’accueil, ils envoient les documents à 
remplir. Par contre, en ce qui concerne les cours, il faut se débrouiller 
soi-même. N’hésitez pas à demander en envoyant des emails pour 
qu’on vous dirige vers les personnes qui peuvent vous aider.  

Préparation 

Pour le logement je me suis débrouillée avec une application qui m’a 
été conseillé sur un groupe Facebook de l’université de Lancaster 
(spareroom). Je ne voulais pas trop vivre sur le campus car c’est 
assez loin du centre. Je n’ai pas eu grand-chose à préparer à part 
cela…  

Visa, autres formalités Je n’ai rien eu besoin de faire. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

C’est vrai qu’il n’y a pas d’aéroport à Lancaster mais on y est 
rapidement depuis Manchester ! 1h30 de trains environ, sans 
changement.  

J’ai repris la place d’une fille dans une coloc et elle est venue me 
chercher à la gare pour me donner les clés et m’amener à l’appart 
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 Impressions générales du 
séjour 

C’est une très bonne expérience. Je le referrais sans hésiter ! Au final, 
je pense que peu importe où l’on va il y a toujours quelque chose à 
faire, des gens supers à rencontrer, …  

Logement 

 Je vivais vers le centre-ville dans une coloc avec 5 anglais. C’est 
super pour améliorer son anglais. Il suffit d’une vingtaine de minute en 
bus pour aller à l’uni.  
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Coûts 
La vie est moins chère qu’en Suisse mais c’est sûr que ce n’est pas 
aussi bon marché que dans certains autres pays en Europe. Le plus 
cher a été mon logement qui m’a couté 95 livres sterling par semaine 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université d’accueil est moderne, il y a tout ce dont on pourrait avoir 
besoin ! Le campus est comme une mini ville. J’ai juste été déçue de 
l’accueil car rien n’est organisé pour nous… Surtout qu’il y a une 
journée organisée pour accueillir les étudiants de bachelor, mais pas 
ceux de master.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Je n’ai pas eu d’examen, que des travaux écrits à rendre. Les 
professeurs sont généralement là pour nous aider et répondre aux 
questions ! Rien de spécial à signaler de ce côté-là.  

Pays d’accueil 
Lancaster est une très petite ville il n’y a pas beaucoup à voir, mais 
l’Angleterre est un très grand pays et j’ai pu profiter d’aller visiter un 
tas d’endroits (Edinbourg, Liverpool, Manchester, …)…    

Vie sociale, loisirs 

Il est facile de rencontrer du monde à l’université de Lancaster ! Il y a 
beaucoup de société, pour tous les goûts. Il suffit d’en choisir une pour 
rencontrer du monde. Il y a aussi le centre sportif avec un fitness. 
C’est l’occasion de rencontrer du monde en faisant du sport ! J’avoue 
que j’ai trouvé le contact avec les anglais plus difficile qu’avec d’autres 
étrangers. Ils ne sont pas très compréhensifs au niveau linguistique. 
On peut répéter 30 fois qu’on ne les comprend pas (ils parlent très très 
vite et ils ont quand même un accent particulier), ils vont répéter 30 
fois la même chose.  

 


