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Quand
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Voie d’études

English and Educational Sciences

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

La Trobe University, Melbourne, Australia

Inscription

Choisir les cours, demander confirmation de validation des cours dès
mon retour aux professeurs concernés (donc à faire avant le départ,
mais pour le retour), s’inscrire au logement du campus, souscrire une
assurance, faire son VISA, …

Préparation

J’avais déjà mon TOEFL d’un échange en 2017, sinon le plus long a
été les démarches pour le VISA et l’acceptation des cours

Visa, autres formalités

Oui. Cela a pris du temps car pour l’Australie, sauf erreur, il faut
d’abord être enregistré aux cours pour pouvoir commencer une
demande de VISA et ça prend du temps d’attendre sur les retours
d’emails de toutes les personnes contactées… Il ne faut donc pas
perdre de temps ! Les délais sont courts.

Arrivée dans le pays d’accueil

Rien de spécial si ce n’est que c’est souvent le moment le plus dur de
l’échange (émotionnellement) mais que ça passe vite (24h pour moi).

Impressions générales du
séjour

Je ne retiens que du positif ! Les campus sont souvent différents à
l’étranger : les étudiants vivent ensemble et on bénéficie plus de
l’aspect de communauté. Au niveau académique c’est toujours un
avantage de sortir un peu de ses zones de confort et de s’essayer à
d’autres systèmes de cours.

Logement

Chambre d’étudiants. Je le recommande pour rencontrer plus de
monde.

Coûts

L’Australie est un pays assez cher donc il est important de prendre
cela en considération. ISEP m’a versé de l’argent pour couvrir une part
de mes repas.

Université d’accueil :
Informations générales

C’est une grande université, très bien organisée et il y a un centre
pour les étudiants internationaux, où on trouve très rapidement de
l’aide et des réponses à nos questions.

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

Informations supplémentaires

Université d’accueil :
Informations académiques

Il n’y avait pas de cours en Master en Anglais mais j’ai pu suivre des
cours de Bachelor et valider mes crédits (il suffit d’en discuter avec les
professeurs de Fribourg avant de s’inscrire). Les professeurs de mon
université d’accueil étaient très sympathiques et je dirais même plus
faciles à aborder qu’à Fribourg.

Pays d’accueil

Les australiens sont des bons vivants et ils ont beaucoup d’humour !
Sur le campus les étudiants ont tendance à être plus jeunes mais ça
ne m’a pas posé de problème.

Vie sociale, loisirs

Oui. Comme je l’ai dit plus haut grâce au logement. On vivant à 12 par
étage (chacun sa chambre) dans une tour de 3 étages et il y avait 12
tours en tout… Il est très facile de se faire des ami(e)s. De plus,
l’université organise des weekends les premières semaines pour les
étudiants en échange, y participer est l’occasion de rencontrer des
gens du monde entier.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Il est plus dur de rentrer que de partir !
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