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Auteur

maxime.ducrest@unifr.ch

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA 20 ; 4 mois

Voie d’études

Histoire et Philosophie

Niveau pendant le
séjour

Bachelor

Université choisie

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Inscription

Université de Fribourg (documents à uploader) : Formulaire de demande pour
mobilité, lettre de motivation, CV, Nomination officielle, Contrat d’étude, Contrat de
bourse.
Università di Bologna : Check-in, Learning Agreement

Visa, autres
formalités

J’ai dû me rendre dans l’Agienza Entrate de Bologne pour obtenir un codice fiscale,
nécessaire pour signer mon contrat de location et pour d’autres documents
administratifs.

Arrivée dans le pays
d’accueil

À mon arrivée à la gare de Bologne, j’ai immédiatement rencontré une personne de
l’agence qui m’a donné les clés de l’appartement. Je m’y suis rendu en taxi et quand
je suis entré, j’ai découvert mon colocataire italien qui m’a très bien accueilli. Le
lendemain, je suis allé acheter une bicyclette, car c’est le moyen le plus simple pour
se déplacer à Bologne. J’avais deux semaines avant que mes cours ne débutent
alors j’en ai profité pour faire des tours en ville et sur les collines alentours et pour
apprendre à connaître mon colocataire et progresser en italien.

Impressions
générales du séjour

Malgré la sévérité croissante des restrictions due à la situation sanitaire, j’ai
beaucoup apprécié mon séjour. Je suis satisfait du niveau d’italien que j’ai acquis en
suivant mes cours et surtout en discutant avec mon colocataire. La vie était très
agréable à Bologne : entre les rencontres avec les autres étudiants, les balades et
sorties dans cette magnifique ville (ainsi qu’à Florence et Rome), les moments de

Sur place

Avant le séjour

Préparation

J’ai d’abord discuté avec un ami qui a fait un séjour d’étude en Italie pour me
préparer au mieux pour cette expérience. Ne parlant pas du tout italien, j’ai pris un
cours d’italien pour débutants à l’Université de Fribourg pour avoir quelques bases.
J’ai également lu quelques livres écrits dans un italien très basique. Sachant que
cela ne suffirait pas pour le niveau académique, je me suis aussi inscrit à un cours
de langue proposé par l’Université de Bologne pour les étudiants étrangers.
Concernant le logement, je suis passé par le site Uniplaces pour trouver une
colocation à un prix raisonnable. J’ai très rapidement trouvé ce que je cherchais et
tout s’est bien passé avec l’agence.
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Informations supplémentaires

partage avec mon colocataire, le coût de la vie relativement bas et la cuisine
bolognaise très réputée (à juste titre), j’ai vécu une expérience inoubliable.
Logement

Colocation. Je recommande l’agence Uniplaces avec laquelle tout s’est très bien
passé.

Coûts

Le coût de la vie est relativement bas par rapport à celui de la Suisse. La nourriture
est particulièrement bon marché. Attention toutefois aux dépenses inutiles. Pour les
éviter, je me suis fixer un budget mensuel.

Université d’accueil :
Informations
générales

L’université de Bologne compte pratiquement 100'000 étudiant.e.s. C’est donc plus
ou moins dix fois la taille de celle de Fribourg. Toutefois, si leurs tailles diffèrent
nettement, elles se ressemblent sur plusieurs points : il n’y a pas vraiment de
campus, l’université est pleinement intégrée à la ville, il y a plusieurs sites
disséminés dans la ville même s’il y a un quartier où les bâtiments universitaires sont
concentrés ; l’administration est efficace ; il y a une offre large et très diversifiée des
activités étudiantes proposées par l’université (sorties, tandem, sport). Les
associations étudiantes de l’université de Bologne sont très actives. Petit bémol : les
activités sont assez chères.

Université d’accueil :
Informations
académiques

L’organisation des cours semestriels de l’université de Bologne est différente de celle
de Fribourg : les cours durent la moitié d’un semestre mais comptent trois périodes
hebdomadaires de deux heures. Le système d’inscription aux examens est très
similaire. Ceux-ci sont essentiellement oraux. Pour une personne francophone,
l’italien s’apprend relativement vite : si les premiers cours peuvent être pénibles à
suivre (surtout s’ils sont online), le niveau de langue augmente suffisamment
rapidement pour permettre une bonne compréhension.

Pays d’accueil

Mis à part le codice fiscale, je ne vois pas vraiment de particularité.

Vie sociale, loisirs

Le contact avec les italien.ne.s se fait très facilement. J’ai trouvé les gens très
chaleureux et bienveillants, toujours prêts à aider. Mon colocataire m’a beaucoup
aidé à m’installer et à découvrir de nouvelles personnes. Je suis aussi passé par les
associations estudiantines pour découvrir d’autres étudiant.e.s à l’occasion de
tandems ou de sorties. Concernant la vie culturelle et sportive, il y a de quoi faire à
Bologne : musées, églises, bibliothèques restaurants typiques, Bologna FC (club de
football de Serie A), environs magnifiques, etc. Malgré le Covid-19, j’ai tout de même
pu jouer au « Calcio a 5 » quelques semaines avec d’autres étudiants et visiter
plusieurs monuments et musées. J’ai aussi voyagé à Modène, Florence et Rome.

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