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Einschreibung

Envoyer des documents : D'abord pour faire partie du programme
ISEP à Fribourg, ensuite pour informer ISEP et finalement pour
informer SDSU et faire signer les contrats d'études.

Vorbereitung

J'ai passé un examen d'anglais officiel et ai mis beaucoup de temps à
réunir tous les documents et à accomplir toutes les tâches nécessaires
pour ISEP et pour faire mon choix des universités d'accueil.

Visa, andere Formalität

Il faut faire une procédure pour obtenir un visa J-1 et payer quelques
procédures.

Ankunft im Gastland

Cela s'est très bien passé.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

J'ai beaucoup appris sur la culture américaine et ses différences avec
la nôtre. J'ai aussi rencontré des gens de pleins de pays différents et
ai pu étendre mes horizons. A l'uni, j'ai pu suivre des cours qui
n'existaient pas à Fribourg, par exemple, en anthropologie biologique.

Unterkunft

J'ai vécu dans une chambre avec une autre fille finlandaise et nous
partagions les lieux de vie avec deux autres filles américaines.

Kosten

La vie à San Diego est aussi chère qu'en Suisse, j'aurais pensé que
ce serait un peu moins.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

L'université est très grande et le campus est magnifique et donne un
air de vacances. Il y a bien plus de cours à choix dans des domaines
qui n'existent pas à Fribourg.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Les cours étaient intéressants et j'ai eu une très bonne relation avec
mes différents professeurs. Le système est différent et la participation
est obligatoire ce qui est parfois contraignant quand on veut voyager.
Néanmoins, il y a souvent moyen d'obtenir des "extra" crédits en
participant à une conférence ou autre, en accord avec l'enseignant. De
plus, j'ai en général eu plus de travaux à faire mais de moins grande
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Zusätzliche Informationen

taille et j'avais beaucoup de devoirs chaque semaine (~150 pages à
lire pour un cours par exemple). C'est plus de travail durant tout le
semestre, mais cela permet en général d'obtenir de meilleures notes à
la fin, selon moi.

Gastland

La Californie est géniale! Les gens y sont ouverts d'esprit et les
universités sont bien organisées. De plus, le climat de San Diego et
peut-être le meilleur au monde. Il ne fait presque jamais trop chaud ou
trop froid. De plus, on peut trouver facilement de la bonne cuisine en
raison de la proximité avec le Mexique.

Freizeit, Studentenleben

J'ai facilement pu rencontrer des gens et me faire des amis. J'ai
rencontré ma colocataire et beaucoup d'autres étudiants
internationaux à la Villa Alvarado (notre logement sur le campus). De
plus, le service des relations internationales de SDSU a organisé
beaucoup d'activités et je conseille vivement de se joindre à la
première: le bowling pour étudiants internationaux pour rencontrer du
monde.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

J'ai beaucoup aimé mon séjour et je tiens à souligner que SDSU a très
bien géré la crise du coronavirus et que les cours sont passés en ligne
rapidement et sans problème.
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