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Type de mobilité ISEP 

Quand SA 2019, 6 mois 

Voie d’études Anglais 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie San Diego State University, California, United States of America 
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Inscription 

Les étapes étaient nombreuses mais en résumé il faut faire avoir : CV, 
lettre de motivation (pour l’université d’accueil), certificat de langue 
(minimum requis pour l’université choisie), liste des cours de 
l’université d’accueil potentiellement pris lors du séjour et résultats 
universitaires.  

Préparation 

Il est obligatoire, pour la totalité du séjour, de contracter une 
assurance qu’ISEP vous indiquera. Concernant le logement, il est 
normalement fourni par l’université d’accueil et il y aura des 
informations à remplir sur le housing portal de SDSU. Au sujet de 
l’inscription aux cours, SDSU vous fait bénéficier d’une inscription 
anticipée afin d’être sûre d’avoir une place dans les classes. Les 
informations vous arrivent progressivement par mail donc il est 
recommandé de continuellement vérifier votre boîte mail/spam box 
pour toute la durée du processus.  

Visa, autres formalités  
Un visa est requis ainsi que d’autres documents importants mais ISEP 
vous informera de la marche à suivre. Ne faites pas l’erreur de faire ça 
au dernier moment car l’administration américaine peut être retorse.   

Arrivée dans le pays d’accueil 

Je recommanderais de ne pas atterrir de nuit à San Diego, car les 
rues ne sont pas très engageantes même s’il n’y a en général rien n’à 
craindre. L’université est assez excentrée mais est facile à atteindre 
par transports publics. Toutefois avec des bagages tout est plus 
compliqué et il est peut-être plus sage de commander un Uber pour 
arriver à votre logement (qui est en périphérie du campus). 
Personnellement, j’ai fait tout ce que je vous déconseille de faire et, 
additionné au décalage horaire, j’ai donc sué pour arriver à l’endroit 
dans lequel je logeais.  
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Impressions générales du 
séjour 

Les Californiens sont très sympathiques et ne rechignent pas à vous 
aider et la météo est superbe. Les autres étudiants étrangers sont 
aussi très amicaux et vous aurez l’occasion d’en rencontrer un grand 
nombre provenant de diverses organisations et de tous pays. Le 
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campus est très grand et a l’avantage d’offrir de multiples 
divertissements au fil du semestre. Les professeurs sont pour la 
plupart accueillants et à l’écoute.  

Logement 

J’ai logé dans un appartement pour 4 personnes dans un petit 
complexe réunissant plein d’autres comme celui-ci. J’avais à 
disposition une chambre que partageais avec une autre étudiante 
ISEP. La villa est composée d’étudiants internationaux et 
d’américains. Avant votre départ, vous recevrez normalement une 
brochure vous expliquant comment vivre en communauté ainsi que les 
choses à prendre (c’est-à-dire tout, car rien n’est fourni).  

Coûts 

La vie n’est pas plus chère qu’en Suisse, spécialement pour les repas 
qui sont très bon marché. Vous aurez besoin d’un pass pour les 
transports publics qui est vendu sur le campus à un prix préférentiel 
pour les étudiants donc renseignez-vous avant d’acheter quoi que ce 
soit d’autre. Les dépenses inattendues sont principalement les 
activités telles que les visites de la ville et de ses environs.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

Le campus est très grand comparé à ceux que nous avons en Suisse 
donc n’hésitez pas à demander de l’aide. Il y a une food court, une 
grande bibliothèque universitaire, des terrains de foot, football, tennis, 
etc… ainsi qu’un aquaplex, une salle de cinéma, un amphithéâtre pour 
les concerts (qui sont nombreux et avec des artistes connus).  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours proposés sont très variés, n’hésitez pas à prendre un 
nombre supérieur à ce dont vous avez besoin pour mieux choisir ceux 
qui vous plaisent. La qualité du cours repose en grande partie sur 
l’enseignant, et si tous sont très sympathiques en règle générale, ils 
n’ont toutefois pas tout le même talent et les mêmes compétences. Je 
n’ai rencontré aucune difficulté particulière mais je sais que le système 
informatique à fait quelques frayeurs à d’autres étudiants.  

Pays d’accueil 
L’Amérique est immense donc n’hésitez pas à louer une voiture pour 
le weekend et partir à la découverte de la Californie ! 

Vie sociale, loisirs 

Lors de votre arrivée, des journées d’accueil sont prévues et c’est une 
occasion parfaite pour rencontrer d’autres étudiants que vous 
recroiserez sûrement lors d’autres évènements extra-scolaires. SDSU 
organise également de nombreuses soirées à thème complètement 
gratuite pour les étudiants. Les activités sportives sont nombreuses et 
vous pouvez vous inscrire à des cours de surfing, kayaking, sailing, 
etc… Il y a également des matchs de football et basketball au long du 
semestre auxquels les étudiants ont accès sans restriction.   
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Photos 

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

  

  

Commentaires, remarques  

 


