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Inscription 

J’ai rempli le formulaire d’inscription au séjour Erasmus. Après avoir 
reçu le nom de mon université d’échange, j’ai reçu un mail de celle-ci 
avec une procédure à suivre pour m’inscrire auprès de cette 
université. Tout était très simple, il faut juste remplir un formulaire et 
fournir quelques documents.  

Préparation 

J’ai contacté mon assurance, averti ma famille sur place que je serais 
là pendant à cette période pour avoir leur numéro en cas d’urgence, 
j’ai trouvé un logement grâce à l’université et j’ai fait connaissance via 
les réseaux sociaux avec mon groupe d’étudiants internationaux de la 
semaine d’introduction.  

Visa, autres formalités Je n’ai pas eu besoin de visa mais j’ai dû m’enregistrer auprès de la 
commune de Nijmegen.  

Arrivée dans le pays d’accueil 
Je suis arrivée en voiture la veille de la journée d’enregistrement à 
Radboud. La journée d’enregistrement elle-même s’est très bien 
déroulée, tout était très simple et bien expliqué.  
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Impressions générales du 
séjour 

Sur le plan personnel, bien que le séjour ait été quand même un peu 
difficile parfois dû à l’éloignement d’avec mes proches, j’ai appris 
beaucoup de choses sur moi-même. De plus, vivre une autre 
expérience de la vie universitaire était très enrichissant.  

Logement 

L’université a un partenariat avec une société de logements pour 
étudiants. J’ai logé dans un grand complexe étudiant. J’avais une 
chambre à moi et je partageais les sanitaires et la cuisine avec 
d’autres étudiants.  

Coûts Le coût de la vie est plus bas qu’en Suisse. Le seul coût important à 
prendre en compte est l’achat ou la location d’un vélo.  
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Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université est plus grande que celle de Fribourg (20'000) étudiants, 
et tout est situé sur un campus central. Il y a une très grande vie 
associative et un très bon centre de sport.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

J’ai suivi quatre cours de la faculté de droit, qui fonctionnent un peu 
différemment des autres facultés. Je n’ai pas eu besoin de m’inscrire 
de moi-même, mon coordinateur s’en est chargé pour moi. Les 
professeurs sont très ouverts et répondent volontiers aux questions. 
Les examens ont eu pour moi la même forme qu’ils auraient prise ici. 

Pays d’accueil 

Un vélo est indispensable pour se déplacer. Il faut également prêter 
une attention à la météo qui est relativement changeante. En ce qui 
concerne la découverte du pays, ne pas hésiter à se déplacer en train 
avec des tickets de groupe qui reviennent beaucoup moins cher et ne 
pas hésiter à aller dans des villes un peu moins connues 
qu’Amsterdam.  

Vie sociale, loisirs 

Comme la vie associative de l’université est très fournie, il y a toujours 
quelques choses à faire, toujours une occasion de rencontrer des 
gens, de sortir, de visiter quelque chose de nouveau ou de faire la 
fête.  

 


