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Auteur Katia.dubey@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2020, 5 mois 

Voie d’études Histoire 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Università degli Studi di Macerata, Italie 
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Inscription 

Université de Fribourg : formulaires d’inscription, lettre de motivation, 
contrat d’études, contrat de bourse… Université de Macerata : 
inscription à l’université (online), fournir une attestation d’assurance 
maladie valide pour l’Italie… (l’IRO de Macerata me les a demandées 
au moment voulu)  

Préparation 

Préparation linguistique (répéter la grammaire déjà connue, 
tandems…) ; prise d’informations sur la ville ; recherche d’un logement 
(plutôt facile à trouver sur Facebook) ; trouver les cours compatibles 
avec mon plan d’études de Fribourg…  

Visa, autres formalités  

Pas besoin de visa ou de permis ; en arrivant aller à l’agenzia delle 
entrate qui fournit le codice fiscale dont on a tout le temps besoin 
(appartement, université, réparations,…) ; le bureau international de 
l’université s’occupe d’annoncer l’arrivée à la police. 

Arrivée dans le pays d’accueil Arrivée facile, aller à l’agenzia delle entrate et à l’accueil pour les 
étudiants d’échange pour commencer officiellement le séjour. 
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Impressions générales du 
séjour 

La pandémie de coronavirus a rendu l’expérience différente, pas 
toujours satisfaisante avec les cours en ligne. Mais un apprentissage 
sur moi-même, de belles rencontres auprès des Italiens (de bons 
colocs !) et des étudiants erasmus, avec qui j’ai pu voyager  

Logement 
Colocation ; l’université proposait des chambres en résidence, un peu 
excentrées. Bien choisir sa coloc : vérifier que ce soit bien des Italiens 
si on veut apprendre la langue, la culture, s’intégrer… 

Coûts 
Coût de la vie plus bon marché qu’en Suisse, notamment le loyer, les 
restaurant, les transports publics… Macerata est spécialement peu 
cher, sur la côte adriatique les prix augmentent assez vite 

Université d’accueil : 
Informations générales Peu vu l’université, car mes cours étaient online (covid) 
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Université d’accueil : 
Informations académiques 

Organisation des cours différentes : plusieurs fois par semaine, parfois 
sur trois heures ; le cours peut durer un, deux mois… Toutes les 
facultés ne commencent pas le semestre au même moment. On ne 
s’inscrit que pour les examens, pour la plupart des examens oraux. 
Les professeurs sont à l’écoute en général, il n’y a pas de problème à 
les contacter. Le niveau des cours m’a paru très variable selon le 
professeur, tout comme la facilité ou non de réussir l’examen. 
Certaines facultés proposent des cours en anglais, mais la majorité 
sont donnés en italien. 

Vie sociale, loisirs 

Temps de covid, donc pas toujours facile de rencontrer des 
personnes, mais les Italiens sont assez ouverts pour un premier 
contact. Contact facile avec les autres étudiants d’échange. Il y a une 
association ESN, qui cependant n’a pas été très active lorsque j’y étais 
– nous avons donc organisé nous-mêmes les rencontres et les visites. 
La vie sportive à l’université est un peu morte, mais dans la ville il y a 
plusieurs possibilités culturelles avec le théâtre, l’amphithéâtre, les 
festivals de musique… Pour les voyages, Macerata est proche à 
quelques heures de train ou de flixbus de plusieurs grandes villes, 
mais il faut toujours se rendre d’abord à Civitanova ou à Ancona pour 
trouver de plus grandes lignes (1h, 1h30). Les transports publics ne 
sont pas nombreux et il faut savoir s’organiser pour se déplacer dans 
la région des Marches sans sa propre voiture. Mais vraiment de 
magnifiques paysages et de belles villes alentours. 
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Photos 

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

 

 

 

 

 


