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

Erasmus

Quand

SP17 4 mois environ

Voie d’études

Histoire et littérature et philologie italienne

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Université de Bologne

Inscription

J’ai dû seulement choisir les cours, donc préparer les contrats
d’études et les signer

Préparation

Il faut commencer à chercher une chambre assez tôt (4-5 mois), il y a
quand même beaucoup de gens qui passent les premiers jours dans
un auberge de jeunesse et cherchent appartement.

Visa, autres formalités

Aucun visa ni rien vu que j’ai la nationalité italienne

Arrivée dans le pays d’accueil

Il faut penser d’arriver quelque jour avant le début des cours si
possible pour pouvoir s’enregistrer chez l’université et comprendre
comment tout marche

Impressions générales du
séjour

Je conseil ce type d’échange à toute le monde, il est très enrichissant
de passer des mois dans un pays où nous n’avons pas l’habitude de
vivre. C’est une bonne occasion pour connaître des gens d’autres
pays, et de connaître un nouveau système universitaire. Tout cela est
très enrichissant.

Logement

J’ai vécu dans une colocation d’étudiants Erasmus (comme je parle
déjà l’italien, je voulais pratiquer l’anglais) si vous ne trouvez pas une
chambre, ne paniquez pas, c’est normal !

Coûts

Le coût de la vie en Italie est plus bas par rapport à la Suisse. Tout ce
qui est liée à la culture est souvent très économique ou gratuit pour les
étudiants.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de Bologne est très grande par rapport à celle de Fribourg,
mais elle est organisée sur plusieurs campus.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours offerts dans faculté de lettre partent minimum de 6 ECTS,
par conséquence il y a plus de matériel à étudier. Les professeurs sont
très disponibles et aident volontiers les étudiants Erasmus.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

L’Italie est un pays très bureaucratique, il faut seulement s’habituer à
cela.

Vie sociale, loisirs

L’Italie est un pays très ouvert. A Bologne il y a beaucoup d’étudiants,
c’est un pôle de rencontres. Il y a toujours quelque chose à faire :aller
au cinéma, visiter la ville, aller à des concerts ou événements des
centres sociaux (typiques de la culture italienne de gauche, même si
vous n’appuyez pas cette idéologie c’est quelque chose à connaître)
aller au musée (beaucoup de musées sont gratuits pour les étudiants),
aller au marché, visiter la campagne. En outre la ville se trouve proche
de Florence, Pise, Venise, c’est très pratique il suffit de prendre le train
et en très peur de temps on se trouve dans une autre ville.

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

Commentaires, remarques
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