Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

arnaud.rolle@unifr.ch

Type de mobilité

SEMP

Quand

4 mois au semestre d’automne 2019

Voie d’études

History & Politics

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 2ème année

Université choisie

Queen’s University Belfast

Inscription

J’ai dû remplir un formulaire d’inscription, fournir certains documents
comme mes notes, discuter des cours que je voulais avec la
Reponsable d’histoire contemporaine avec qui nous avons préparé
mon Learning Agreement. J’ai dû donner des informations pour la
bourse.

Préparation

J’ai voyagé au Royaume-Uni dès le début du mois d’août pour me
préparer et m’acclimater.

Visa, autres formalités

Aucun

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée a été facile. Beaucoup de choses sont mises en place pour
qu’on ne se retrouve pas désorienter.

Impressions générales du
séjour

Très bon séjour, l’Université en plus d’être belle fourni un
enseignement de qualité. Il a été facile de rencontrer des gens, même
si pour la plupart c’était aussi des étudiants Erasmus.

Logement

J’ai vécu dans un immeuble avec uniquement des appartements
d’étudiants. C’était sympa, de qualité modeste mais suffisant et
l’ambiance y était cool.

Coûts

La vie est moins chère qu’en Suisse, je n’ai pas eu de mauvaise
surprise

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université a 10'000 étudiants, et le campus situé au sud de la ville
est très attractif. Il y a beaucoup de services, on peut faire du sport
gratuitement, beaucoup d’activités/ petits voyages sont organisés le
week-end pour les étudiants internationaux. L’enseignement est de
qualité même s’il n’y a que très peu d’heure de cours effectives.

Université d’accueil :
Informations académiques

J’ai eu trois cours à 10 ECTS chacun, avec chaque fois un cours + un
tutoriel. Pour chaque cours j’ai dû écrire deux « essays », de 4 à 8
pages. Pas d’examen.
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Pays d’accueil

Les logements irlandais et du Royaume-Uni ne sont pas de super
qualité, il ne faut pas avoir trop d’attente.

Vie sociale, loisirs

Il a été très simple de rencontrer du monde ici. Tout était fait pour
qu’on ne soit pas seul. Il est possible de faire du sport dans de
multiples clubs, il y a multitudes de concerts, de pub crawls, … on ne
s’ennuie jamais
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