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Inscription

J’ai tout d’abord fait toutes les démarches auprès de l’UNIFR pour 2
destinations. Une fois avoir été accepté, j’ai rempli mon contrat d’étude et
fait validé mes choix de cours auprès des professeurs en Master in
Accounting and Finance. J’ai par la suite transmis toutes les informations
auprès de l’université d’accueil. L’université requiert un certificat niveau B2
d’anglais. Il se trouve que je n’en avais pas. Afin de m’éviter une dépense
de 300-400 francs, j’ai transmis mon diplôme de maturité gymnasiale
accompagné d’une attestation qui montrait que tous mes cours ont été en
anglais à fribourg (fourni par la conseillère aux études.

Préparation

Je me suis ps mal informé auprès de mes amis qui ont de la famille à
porto. Concernant mon assurance, je les ai contacté et dû envoyer une
lettre détaillant la durée de mon absence.

Visa, autres formalités

Non

Arrivée dans le pays
d’accueil

Je conseille vivement d’habiter dans le centre ville. Il est possible de se
balader dans la ville sans prendre le métro/bus. Il est bien aussi d’avoir
l’application uber (prix très bas). Aller au plus vite effectuer l’abonnement
de bus/métro (éviter d’aller au guichet les premiers jours ou derniers jours
du mois, il y a beaucoup d’attente).

Impressions générales du
séjour

Il est vrai que les deux premières semaines sont les plus difficiles. Une
fois avoir fait plusieurs connaissances, on ne veut plus rentrer. Ce séjour
m’aura permis d’un peu plus me connaître et faire face à de nouvelles
situations que je n’aurais connu en Suisse.
Au niveau universitaire, Les cours proposés sont de qualité. Il s’agit d’une
université privée. Ils privilégient énormément des travaux de groupe assez
conséquent ce qui permet d’avoir plus de pratique.
Je conseille fortement de voyager dans le pays et même en dehors (en
Espagne principalement).

Logement
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J’ai vécu à Trindade qui est plein centre de porto et l’arrêt de métro où
toutes les lignes passent. Je conseille vivement mon appartement (rua
Gonçalo Cristovao 128) que j’ai trouvé sur le site uniplace. J’étais dans
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une colocation. Nous étions 6 et tous des erasmus. La propriétaire était
super et toujours à l’écoute dès que nous avions besoin de qqch. Je
conseille vivement de prendre des habits chauds (pour l’appartement) dès
novembre. Les appartements ne sont pas isolés et ne contiennent pas de
chauffage (uniquement des petits électrique). Je payais 400 euros par
mois + frais d’électricité et eau (env 30 euro/mois)

Coûts

Le coût de la vie est très bas à Porto. Il est presque moins cher de manger
à l’extérieur par moment. Les prix dans les supermarchés sont bas, mais
toutes marques internationales sont taxées à un taux élevé. Les menus du
jour à la cantine de l’université coûtait 3 euro. Je n’ai pas eu de grosses
surprises.

Université d’accueil :
Informations générales

Il s’agit d’une université privée qui contient toutes les facultés. Le campus
est assez grand et à 5 minutes pied de l’océan. Il faut avoir beaucoup de
patience pour tout ce qui est administratif. Je conseille vivement d’insister
et constamment relancer lorsque vous avez besoin de qqch. A noter que
l’université se trouve à 5 minutes de l’océan. Il est donc sympa de passer
les pauses du midi au soleil.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours proposés sont de qualité. Les professeurs sont vraiment
disponibles et à l’écoute des élèves. Mes cours étaient en anglais. J’ai été
surpris en bien du niveau d’anglais dans le pays en général. Je n’ai eu que
3 examens. J’ai bien pu me préparer et ai trouvé le niveau correct. Je
pense par contre qu’ils sont plus souples sur les corrections d’examen. En
cas d’échec, Les rattrapages d’examen sont 4 jours après avoir reçu sa
note.

Pays d’accueil

Ne pas remettre à plus tard ce qu’on peut faire maintenant. Si on a les
moyens de partir voyager, il faut en profiter. Avec mes amis, nous nous
disions après les examens nous aurons le temps. Il se trouve que
plusieurs avaient des rattrapages.

Vie sociale, loisirs

Je me suis rendu aux premiers événements organisés par une association
de l’université. Il est vraiment facile de faire de superbes connaissances.
Tout le monde est ouvert à de nouvelles rencontres. Il est primordial de
s’inscrire à ESN Porto qui regroupe tous les étudiants étrangers de Porto.
Ils organisent constamment des voyages, fêtes, souper, visites. Il est
possible d’aller surfer durant tout le semestre peu importe le temps. Si je
ne m’abuse, le prix était de 40 euros pour 10 leçons. Le materiel est fourni
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Informations supplémentaires

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