Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

gianvito.vallone@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

01.03.2016 au 04.07.2016

Voie d’études

Histoire

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Università degli studi di Firenze

Inscription

Université de Fribourg : Inscription, Learning Agreement, Enrolement
Form. Università Firenze : Envoyer Learning Agreement et Enrolement
Form

Préparation

Recherche logement, programmation des cours. Plus ou moins un
mois

Visa, autres formalités

-

Arrivée dans le pays d’accueil

Recherche de logement, préparation du programme de cours. 1-2
mois.

Impressions générales du
séjour

ce séjour a représenté une expérience très enrichissante, tant au
niveau culturel, social qu’au niveau académique. Les points positifs
sont nombreux.

Logement

Je logeais dans un appartement avec une étudiante ERASMUS et une
travailleuse.

Coûts

Le coût de la vie est relativement bas en Italie. Avec le logement, qui
me coûtait 300 euros + charges, j’arrivais à un total de 700 euros par
mois.

Université d’accueil :
Informations générales

Il y a plusieurs bâtiments universitaires, tous dans le centre-ville (pour
la faculté de Lettres). Les bâtiments sont assez vieux, mais
charmants, symbolisant bien la ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il y a passablement de cours proposés, et d’une qualité remarquable.
Les professeurs sont également dignes de leurs cours. Ce sont pour la
plupart de vrais historiens !

Pays d’accueil

Voir plus bas. Outre les informations positives que vous allez y
trouver, il faut noter le seul bémol. En effet, il y a une quantité de
paperasse très élevée et complexe, qui peut certaine fois être irritant.

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

L’Italie, et la Toscane en particulier, est une terre pleine de richesses
inépuisables. Et cela peut être à plusieurs niveaux : la gentilles des
gens, la beauté des terres (pas seulement Firenze), la richesse
culturelle imposante. Et bien-sûr, l’aspect culinaire est simplement
magique. Durant ces 5 mois de séjour, j’ai énormément visité, voyagé,
rencontré, et naturellement bien mangé. Concernant les associations
ERASMUS, il y en a quelques-unes, où il est possible de connaître
beaucoup d’étudiants italiens et étrangers et beaucoup d’activités y
sont organisées.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Etudier à Firenze, c’est magique. N’hésitez pas !
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