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Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 
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Inscription J’ai dû remplir 2 formulaires et écrire une lettre de motivation en 
anglais.  

Préparation 

J’avais trouvé une colocation deux mois avant mon départ. 
Concernant les langues, les cours étaient tous en anglais, le 
portugais n’étant pas demandé pour ce programme. J’ai toutefois pris 
des cours de portugais sur place deux fois par semaine.

Visa, autres formalités Rien 

Arrivée dans le pays d’accueil Non rien de particulier. 
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Impressions générales du 
séjour 

Il n’y a eu que du positif. Le programme étant un programme LLM, il 
permet d’avoir un rapport privilégié avec les professeurs et d’avoir une 
approche proactive et approfondie des matières.
Les cours se déroulaient sous forme de «cours blocs» chaque 
semaine. Nous étions environ une trentaine d’élèves dans une classe 
en forme de «square», ce qui favorisait l’interaction. La plupart des 
camarades venant du monde entier et ayant déjà eu des expériences 
professionnelles, les interactions dans les cours étaient 
particulièrement intéressantes.
Les cours sont différents des cours classiques de Bachelor dès lors 
qu’ils sont pensés pour des personnes déjà titulaires d’un diplôme en 
droit et donnent une approche parfois plus orientée vers la pratique, 
en particulier le cours « Negotiation Clinic » qui m’a particulièrement 
plu. 

Logement 
J’ai trouvé une colocation à travers le site « Uniplaces ». Hélas, mes 
colocataires et moi avons eu quelques soucis avec les propriétaires 
mais rien de grave.  

Coûts Non, mais tout de même le coût de la vie à Lisbonne a augmenté de 
façon exponentielle ces 5 dernières années. Quoi qu’il en soit la vie 
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reste toujours moins cher qu’en CH.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’administration de Catolica est au petit soin auprès des étudiants 
LLM. Ils m’ont toujours aidé lorsque j’ai eu besoin et très efficacement.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Il y avait des travaux à rendre mais également des « take-home-
exams ».   

Pays d’accueil La plupart des gens parlent très bien l’anglais. 

Vie sociale, loisirs Nous avions un apéro d’accueil pour les LLM et les Erasmus dès notre 
arrivée.  
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Photos 

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

  

  

Commentaires, remarques  

 




