Sur place

Avant le séjour
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Auteur

n.beaud@yahoo.fr

Type de mobilité

SEMP

Quand

Année académique mais écourtée à cause de la pandémie de
coronavirus (donc au final de début septembre à la mi-mars)

Voie d’études

Economie

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Bogazici University (Turquie)

Inscription

Rendez-vous avec ma coordinatrice de faculté puis échange de
documents avec le service international de l’UNIFR

Préparation

Pas beaucoup de préparation. J’ai appris des rudiments de Turc avant
de partir.

Visa, autres formalités

Il faut un permis de séjour mais la procédure pour l’obtenir est faite sur
place et est encadrée par l’Université qui facilite donc les choses pour
la procédure administrative d’obtention du permis de séjour. On n’a
donc pas besoin d’un permis de séjour au moment où on part.

Arrivée dans le pays d’accueil

Il faisait très chaud et l’aéroport est loin de la ville. Il faut un compter
1h à 1h30 pour arriver au centre-ville. La ville est immense alors se
repérer dans cette ville dès le début n’est pas facile.

Impressions générales du
séjour

Impression très positive, la ville (Istanbul) est très dépaysante et a
beaucoup d’histoire et puis les Turcs sont très gentils et chaleureux.
Les professeurs sont très sympas et ouvert et communicatifs.

Logement

J’ai loué une chambre dans le logement proposé par l’Université
(Superdorm)

Coûts

Coût de la vie très bas en comparaison de la Suisse

Université d’accueil :
Informations générales

Université la plus prestigieuse de Turquie. Campus très sympa et
beau.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le processus d’inscription aux cours est un peu compliqué au début
mais on n’a une coordinatrice d’étude sur place pour nous aider.
L’université est assez bureaucratique alors il n’est pas facile de s’y
retrouver au début mais avec le temps tout s’arrange ! Mais le
personnel administratif est très serviable. Dans tous les cas il y a aussi
le service international de l’Université dédié spécialement à faciliter
l’intégration des étudiants d’échange.
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Pays d’accueil

Les Turcs en général ne parlent pas ou très peu anglais, je conseille
donc vivement des rudiments de turc pour se faire comprendre pour
des choses simples.

Vie sociale, loisirs

L’université a de beaucoup associations et organise de nombreuses
sorties et visites de la ville ainsi que des voyages dans d’autres villes
du pays.
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