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Type de
mobilité

Convention

Quand

SA2019-SA2020 (7mois sur 10 à cause de Covid-19)

Voie d’études

Slavistique

Niveau
pendant le
séjour

Master, 2ème année

Université
choisie

Université d’Etat de Saint-Péterbourg

Inscription

Remplir les formulaires d’inscription pour la mobilité, processus long admission le 31.10.2018,
dossier complet 08.11.2018, sélection pour l’échange 06.12.2018. Remplissage de la demande
17.01.2019, Envoi de la nomination 14.03.2019. Envoi du dossier étudiant 07.05.2019. Uploader
le contrat d’étude 24.09.19. Contrôle des documents 09.10.2019

Préparation

Préparation linguistique, renseignements, assurances, logement, test de santé

Visa, autres
formalités

Besoin d’un Visa de 3 mois d’abord puis extension localement, procédure faite par l’université. Il
faut des certificats de santé (générale, test VIH, scan des poumons si on veut rester au campus
universitaire), il faut une invitation de l’université, formulaire de visa, assurance santé et
assurance rapatriement

Arrivée dans le
pays d’accueil

Arrivée en douce, grâce au Buddy Program une étudiante est venue me retrouver à l’aéroport. Il
faut également se faire enregistrer à l’université, récupérer une copie de l’enregistrement.
L’organisation ESN aide aussi les étudiants étrangers à s’intégrer.

Impressions
générales du
séjour

Points positifs : La ville est magnifique, les gens sont chaleureux, la scène culturelle est
absolument incroyable, l’architecture majestueuse, la Venise du Nord en plus grand. Le coût de
la vie est aussi clairement plus bas qu’en Suisse. Les impressions de la Neva gelée en février,
L’avenue Nevsky décorée pour les fêtes de Nouvel-An, les nombreux concerts auxquels j’ai eu la
chance d’aller écouter, la vue imprenable sur les monuments de la ville et finalement ce retour
amer dû à la pandémie du Coronavirus resteront parmi mes impressions du séjour. Ce séjour m’a
aussi été bénéfique au point de vue académique ma maîtrise du russe a beaucoup progressé.

Logement

J’ai vécu en colocation avec un autre étudiant, j’ai trouvé un appartement avec l’organisation 2ru
qui apporte son soutien aux étudiants étrangers. L’université a aussi un campus pour les
étudiants, la qualité des chambres sont assez différentes, c’est un peu une loterie pour avoir une
bonne chambre. Il existe donc 2ru et plusieurs pages facebook peuvent vous aider à trouver une
chambre.
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Informations
supplémentaires

Coûts

Le coût de la vie à St-Pétersbourg est clairement plus bas qu’en Suisse, une chambre au dortoir
coûte environ 75chf par mois, la nourriture coûte environ 150-200chf/mois avec une pension de
300-400chf/mois il est possible de vivre. Je n’ai pas eu de dépenses surprises, il est d’ailleurs
possible d’ouvrir un compte bancaire avec le passeport, visa et enregistrement.

Université
d’accueil :
Informations
générales

L’université a 32'000 étudiants, 24 facultés, ESN est aussi présent, il y a un centre culturel, chœur,
club sportif, clubs de conversation en différentes langues.

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Tout étudiant en mobilité par convention peut suivre 3 types de cursus, 20h de cours de russe,
12h de russe et 8h de cours offerts à l’université ou 20h de cours offerts à l’université. (accès à
toutes les facultés) Le contact avec les professeurs est plutôt bon et chaleureux. La partie
bureaucratique n’échappe pas à sa réputation d’être lente.

Pays d’accueil

Aller étudier en Russie, c’est aussi aller vivre dans un pays non-démocratique, St-Pétersbourg
reste cependant très ouvert et très occidentalisé. Une particularité d’un séjour longue durée en
Russie est l’obligation de faire étendre son visa, processus long (5 semaines), on se retrouve
sans passeport mais un document certifié de l’université nous permet de prouver notre légalité
lors d’un éventuel contrôle de la police (ne m’est jamais arrivé). Il serait aussi intelligent de ne pas
injurier le gouvernement en public, ni afficher son orientation sexuelle en public. (la répression
existe bel et bien(je n’en ai pas été témoin), afficher son homosexualité est punissable par la loi
en Russie). Egalement prudence dans certains bars où les arnaques sont fréquentes, vérifier les
commentaires des bars avant d’y aller. Mais sinon ça vaut vraiment la peine de visiter cette ville
magnifique.

Vie sociale,
loisirs

Il m’a été très facile de rencontrer du monde grâce aux événements de bienvenue du réseau ESN
(Erasmus Student Network), à St-Pétersbourg il existe le réseau ESN de l’université d’Etat
(SPBSU) ainsi que le réseau ESN de la haute école d’économie, (HSE), des événements
organisés par les deux organisations sont ouvertes à tous les étudiants à St-Pétersbourg, je vous
recommande donc d’y participer aussi. De cette manière j’ai pu découvrir une partie de la Carélie,
la région de Mourmansk (à la chasse aux aurores boréales) et j’ai aussi visité Moscou et Velikij
Novgorod. La scène culturelle a aussi beaucoup à offrir avec probablement 150 concerts par mois
dans les différentes salles de concerts ou théâtre. Les ballets russes sont à découvrir, voir des
concerts aux théâtres Mariinsky doit faire partie de toute visite. Il y a aussi de nombreuses visites
organisées, la possibilité d’aller voir des matchs à l’immense Gazprom Arena, et plus de 200
musées à visiter. De nombreux bars parsèment la ville, avec la rue Rubinstein qui regorge de
bars, karaokés et autre endroits chaleureux.

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

Quand vous y serez, n’attendez pas pour aller voir des concerts, visiter des musées, faites-le le
plus vite, sinon le temps vous passera sous les yeux et vous aurez manqué l’occasion !

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

3/3

