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Préparation

Je suis de langue maternelle italienne donc pas de préparation
linguistique. Le logement j’ai cherché sur des sites italiens de
logement. Je m’y suis pris vers juin 2019 pour début septembre 2019.
Je recherchais un appartement entier. La recherche d’une chambre
unique est beaucoup plus simple. La zone idéale pour le logement par
rapport à la Sapienza (faculté centrale, d’économie, des lettres, des
statistiques, ...) est San Lorenzo, Piazza Bologna.ou vers la gare de
Termini ou de Tiburtina mais il faut faire plus attention vers la gare
(pas mal de gens qui vivent dans la rue). Il faut faire attention aux
arnaques lorsque l’on loue un appartement. Des prix trop bas pour de
beaux appartements ne sont pas réels. Donc pas de versement
d’argent avant d’avoir un contrat signé ou d’être sur d’obtenir la
chambre ou l’appartement. Souvent les gens qui louent un
appartement passent par une agence immobilière et cela engendrera
des coûts supplémentaires. Normalement 10% du prix payé sur la
durée de la location de l’appartement est a payer directement à
l’agence immobilière en plus du loyer à payer en plus. Faites attention
aussi aux frais supplémentaires, à Rome ils sont élevés ! Il faut
souvent calculer le prix des ordures, du gaz, du chauffage (de
novembre à mars en général), de l’eau, de l’électricité et le charges de
« condominio » comme on les appelles en italien. Donc s’assurer de
savoir combien il faut payer avant de se retrouver devant à de
mauvaises surprises.

Visa, autres formalités

Pas de Visa et pas d’enregistrement
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Impressions générales du
séjour

Un semestre de me mobilité est une très belle expérience. Au niveau
académique c’est challenging de devoir s’adapter à une nouvelle
culture d’enseignement, de vivre dans une ville différente et aussi
beaucoup plus grande et organisée de façon différente par rapport à
une ville Suisse.

Logement

Le logement j’ai cherché sur des sites italiens de logement. Je m’y
suis pris vers juin 2019 pour début septembre 2019. Je recherchais un
appartement entier. La recherche d’une chambre unique est beaucoup
plus simple. La zone idéale pour le logement par rapport à la Sapienza
(faculté centrale, d’économie, des lettres, des statistiques, ...) est San
Lorenzo, Piazza Bologna.ou vers la gare de Termini ou de Tiburtina
mais il faut faire plus attention vers la gare (pas mal de gens qui vivent
dans la rue). Il faut faire attention aux arnaques lorsque l’on loue un
appartement. Des prix trop bas pour de beaux appartements ne sont
pas réels. Donc pas de versement d’argent avant d’avoir un contrat
signé ou d’être sur d’obtenir la chambre ou l’appartement. Souvent les
gens qui louent un appartement passent par une agence immobilière
et cela engendrera des coûts supplémentaires. Normalement 10% du
prix payé sur la durée de la location de l’appartement est a payer
directement à l’agence immobilière en plus du loyer à payer en plus.
Faites attention aussi aux frais supplémentaires, à Rome ils sont
élevés ! Il faut souvent calculer le prix des ordures, du gaz, du
chauffage (de novembre à mars en général), de l’eau, de l’électricité et
le charges de « condominio » comme on les appelles en italien. Donc
s’assurer de savoir combien il faut payer avant de se retrouver devant
à de mauvaises surprises.

Coûts

Le coût de la vie est moins cher que en Suisse. La nourriture coûte
moins chère, les restaurants, les transports sont aussi moins chères.
Le transport public coûte 35 euro par mois. Il faut aller au
« Tabacchino » les bar à tabac avec un « T » comme enseigne et
acheter la carte des transports qui coûte 35 euro pour le mois et 5
euro la première fois pour la carte. Attention : le mois commence le
1er et fini le 30/31. Donc si vous achetez la carte le 15 elle sera
valable que jusqu’à la fin du mois en question. Un ticket qui est valable
2 heures ou 2h30 coûte 1,5 euros.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de la Sapienza est l’une des plus grandes au niveau
mondial. Elle est plutôt bien cotée en Italie.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont donnés en italien et en anglais. La majorité reste
encore en italien. Si je peux me permettre de le dire, après les
expériences eu en Espagne et à Fribourg et mon aimble avis, le

Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien et je suis arrivé en train. La gare est directement en ville.
L’avion est aussi une possibilité mais l’aéroport est à plus ou moins 45
minutes/ 1 heure du centre ville. Possibilité de prendre le bus pour
arriver au centre pour environ 7 euros. Le taxi coute 60 euro il me
semble depuis l’aéroport si on rentre dans la muraille de la ville si on
reste à l’extérieur le prix est inférieur.
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Informations supplémentaires

niveau d’anglais des professeurs n’est pas des meilleurs et si
l’étudiant ne parle pas italien il est parfois très difficile de comprendre
ce que le professeur explique (commentaires d’autres étudiants). Les
cours sont intéressants mais plutôt chaotiques et désorganisés. Il faut
se préparer à des changements d’horaires, d’auditoire, des auditoires
trop pleins, des examens en salle d’informatique avec 1/3 des
ordinateurs qui ne marchent pas. Il faut s’attendre à la correction de 40
copies d’examens avec 2/3 de l’examen composé de 2 questions
ouvertes en 40 minutes (cours de corporate governance) et la même
méthode est appliquée pour le cours de Family Business. Il faut
s’attendre aussi a faire des examens intermediares, travaux de groupe
et examens oraux.

Pays d’accueil

Pour communiquer en Italie, si vous ne savez pas l’italien il faut ce
munir d’un niveau d’anglais minimum. D’autres langues ne sont pas
utilisées.

Vie sociale, loisirs

Il est facile de rencontrer des personnes à Rome. Surtout dans le
cadre des étudiants en mobilité. Il y a plusieurs associations
d’étudiants, des groupes facebook et whatsapp qui sont crées ou
l’événementiel est actualisé chaque jour. Il y a beaucoup de
possibilités pour sortir le soir et plein de choses à voir et à faire durant
la journée. Rome est une ville très culturelle et très active aussi la nuit.

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

Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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