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Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux 

questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide. 

Type de mobilité ISEP 

Quand SA 2018 : août - décembre 

Voie d’études Master en Anglais 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie California State University San Marcos 
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Inscription 

J’ai dû remplir le formulaire d’inscription et le consigner au bureau de 

mobilité de l’Université de Fribourg. Après quelques semaines, on m’a 

communiqué par email que j’avais été sélectionnée. Ensuite, j’ai signé 

le contrat d’étude et j’ai complété les formulaires de ISEP Exchange. 

Préparation 

J’ai recherché des informations à propos de l’université d’accueil et 

des cours. J’ai aussi recherché des informations sur la Californie et 

San Diego, pour mieux programmer mon voyage et penser à des 

activités touristiques. 

Visa, autres formalités  

J’ai eu besoin d’aller à l’ambassade américaine à Berne pour recevoir 

le Visa J-1 (étudiant d’échange). J’ai aussi dû aller à Zurich pour faire 

le TOEFL iBT (un examen de langue anglaise). 

Arrivée dans le pays d’accueil 

La responsable du programme Homestay International est venue me 

chercher à l’aéroport de San Diego et m’a accompagnée chez ma host 

family. Le jour suivant, le bureau des étudiants internationaux à 

l’université d’accueil a organisé un pool party avec beaucoup des jeux, 

et le jour suivant il y a eu une journée d’information. 
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Impressions générales du 

séjour 

Cette expérience a été bénéfique soit sur le plan professionnel et 

personnel. J’ai rencontré beaucoup d’étudiants américains qui avaient 

des backgrounds et styles de vie complètement différents du mien, et 

cela a été très intéressant. Tout le monde était très sympathique !  

Logement 

Pendant le semestre, j’ai vécu dans une host family. J’avais ma 

chambre et ma salle de bain. Le petit déjeuner et le dîner étaient 

inclus. Ma host family était merveilleuse, mais malheureusement le 

logement se trouvait plutôt loin de l’université (3 km environ), et du 

moment que les transports publics étaient presque inexistants, j’ai 

dépensé beaucoup d’argent pour des services taxi comme Uber et 

Lyft. 
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Coûts Les livres de cours étaient très chers. 

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’université a 14'000 étudiants et se trouve ca. 30 minutes nord de 

San Diego. Le campus est très joli, avec beaucoup d’espaces verts. Il 

y a aussi beaucoup de restaurants et cafés. Il y a nombreuses 

associations et organisations différentes pour les étudiantes. Le 

« school spirit » est très fort et profond : tout le monde donne 

l’impression de vraiment aimer l’université et il y a des initiatives très 

sympathiques, par exemple chaque jeudi il y a la tradition de s’habiller 

de bleu, le couleur de l’école.  

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Le bureau international chez l’université d’accueil m’a aidé avec 

l’inscription aux cours. Les professeurs étaient très disponibles et 

amicales, et, selon moi, moins formels qu’à Fribourg. J’ai aussi 

remarqué que le niveau des cours est plus bas qu’à Fribourg.   

Pays d’accueil 

Généralement, m’adapter à la vie dans les Etats Unis a été très facile. 

Mes copains et copines ont toujours cherché à me mettre à l’aise. J’ai 

remarqué que les américains étaient très intéressés à la Suisse ! 

Vie sociale, loisirs 

San Diego est une ville pleine de vie, et pendant le semestre j’y suis 

allée suivant. J’ai aussi profité pour visiter autres lieux : e.g. 

Disneyland, Los Angeles, Mexique, San Francisco, Napa Valley 

etcetera. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 

sur des points que vous jugez importants. 

 


