Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Indiquez votre adresse email si vous êtes d’accord de répondre aux
questions d’étudiants intéressés à partir, sinon laissez cette case vide.

Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SA2016, 4 mois

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

University of Iceland, Reykjavik, Islande

Inscription

Présinscription, formulaire d’inscription, contrat d’études.

Préparation

J’ai trouvé un logement à Reykjavik, et ai essayé d’apprendre
l’islandais par moi-même avant de partir.

Visa, autres formalités

Non, là-bas j’ai juste eu un enregistrement provisoire, car la durée de
mon séjour n’était que d’un semestre.

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien. Cependant, j’ai eu énormément de problèmes dûs à mon
logement.

Impressions générales du
séjour

Les points positifs ont été : apprendre à connaître une nouvelle
culture, un autre pays, rencontrer d’autres personnes, comparer les
différentes cultures, améliorer mon niveau d’anglais.

Logement

J’ai vécu pendant 3 semaines dans une cave non isolée, puis dans
une collocation avec d’autres étudiants. L’université d’accueil n’a
absolument pas aidé. Il y avait des logements pour étudiants, mais
avec des listes d’attentes de plusieurs mois, donc presque impossible
à utiliser.

Coûts

Oui, mon loyer était de CHF 850 au lieu des CHF 700 prévus, car j’ai
du changer de logement après quelques semaines. Le reste était
comme je l’avais prévu.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université d’accueil était très petite mais très bien organisée (sauf en
ce qui concerne les logements).

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont très faciles à trouver. On fait tout à l’aide d’un système
informatique (UGLA), et de manière générale, tout est très facile à
organiser. Le contact avec les professeurs était bon. Cependant, en
faculté de droit (master) le niveau des cours était décevant.

Pays d’accueil

L’Islande est magnifique. Les paysages sont supers, mais Reykjavik
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est vraiment une ville très petite, surtout pour une capitale. Je
conseille de vivre au centre de la ville et non à l’extérieur.

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Le plus grand point négatif était l’intégration des étudiants étrangers.
En effet, l’université d’accueil ne fait rien pour faciliter la rencontre
avec des étudiants islandais. On était toujours regroupés entre
étudiants étrangers, et tout était séparé.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

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