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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA-2017, 4 mois

Voie d’études

Littérature et philologie italiennes, Littérature générale et comparée

Niveau pendant le séjour

Deuxième année de Master

Université choisie

La Sorbonne Nouvelle, Paris

Inscription

Je n’ai eu aucun problème pour l’inscription au Swiss European
Mobility Program. L’Université de Fribourg n’a pas de contrat avec la
Sorbonne pour mon domaine mais il m’a suffi d’en discuter avec le
responsable des échanges (Maître Assistant G. Pedrojetta). Après
avoir rempli et envoyé le formulaire (disponible sur le site de
l’International Outgoing), j’ai reçu une réponse de la part de
l’Université de Fribourg (j’ai attendu un mois, environ). Je rappelle aux
élèves qui veulent partir de bien vérifier que toutes les tâches soient
correctement accomplies: assurez-vous de recevoir une confirmation
de la part de l’université d’accueil !

Préparation

Avant de partir, j’ai contacté une fille qui venait de rentrer en Suisse et
qui avait fait le même parcours. Je me suis donc renseignée au sujet
des professeurs qu’elle avait rencontrée et des cours qu’elle avait
suivi.

Visa, autres formalités

En s’agissant de quatre mois, je n’ai pas eu besoin de m’enregistrer à
Paris ou de payer un Visa. Par contre, il est nécessaire d’amener une
carte assurance pour éviter de payer entièrement les taxes
d’assurance de l’université (avec le Visa je n’ai dû payer que 20 euros,
au moment de mon arrivée à l’université).

Arrivée dans le pays d’accueil

Je suis arrivée en avion à l’aéroport de Charles de Gaulle, de là, j’ai
pris le RER B vers le centre de Paris. Je conseille le RER par rapport
au bus de Easyjet qui est aussi pratique mais plus cher : le train coute
environ 10 euros, tandis que le billet pour le bus coute 20 euros.

Impressions générales du
séjour

J’ai aimé mon séjour à Paris : j’ai découvert une ville magnifique, j’ai
rencontré des étudiants étrangers mais aussi des français. Le contact
avec des autres habitudes et des rythmes de vie fort différentes m’a
permis d’évoluer aussi au niveau personnel.

Logement

J’ai la chance de connaître des gens à Paris et j’ai facilement trouvé
un logement (700 euros). Mais je sais qu’on peut aussi faire une
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demande pour une chambre pas chère dans un campus universitaire
(il faut être rapide car chaque année il y a une longue fille d’attente).

Coûts

La vie parisienne n’est pas moins chère que la vie en Suisse, au
contraire. Pourtant, la carte « étudiant » permet de profiter
gratuitement (ou avec des réductions) des musées et des
bibliothèques en île de France. En tant qu’étudiants Erasmus, on peut
aussi adhérer (en payant une taxe) et participer aux activités
proposées par ESN Paris (International Exchange Erasmus Student
Network). En outre, si on veut travailler pendant le séjour, les premiers
jours du semestre, plusieurs associations recrutent des étudiants pour
des jobs temporaires (nounou, fille au pair, traduction etc.).

Université d’accueil :
Informations générales

La Sorbonne Nouvelle se trouve près de l’arrêt métro de Censier
Daubenton (ligne 7) mais aussi du Quartier Latin. Le centre de Bièvre
est juste à côté (1 minute à pieds), proche de la Grande Mosquée de
Paris. En ce qui concerne les inscriptions, j’ai eu des soucis à mon
arrivée car La Sorbonne avait perdu ma nomination, du coup, quand je
suis arrivée, je n’étais pas inscrite officiellement. Normalement,
l’université d’accueil envoie un lien qui permet à l’étudiant de faire
l’inscription administrative (au moment de l’acceptation qui se fait par
lettre). Avant que le semestre commence, l’étudiant est aussi invité
aux « Jours d’informations » où il reçoit toute information. Ceci n’était
pourtant pas mon cas, puisque j’ai fait exceptionnellement mon
inscription au moment de mon arrivée à Paris. À partir de la première
semaine de cours, il est possible (et nécessaire) de faire aussi
l’inscription pédagogique, c’est-à-dire l’inscription aux cours (en
général, elle se fait au bureau de Lettres, au centre Bièvre).

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours se trouvent sur la brochure sur le site et ils peuvent être
suivis en mode « contrôle terminale » (on ne participe pas aux cours
mais on passe l’examen final) ou en « contrôle continu ». Le « contrôle
continu » est constitué par : la participation obligatoire aux cours, un
premier partiel (une sorte d’examen qui se déroule au milieu du
semestre et qui est, souvent, un devoir à la maison) et un deuxième
partiel (à la fin du semestre).

Pays d’accueil

-

Vie sociale, loisirs

Si vous aimeriez visiter la ville, je conseille d’acheter la carte pour le
métro (mensuelle ou annuelle) qui est beaucoup moins chère si on est
étudiant (Forfait Navigo). La ville de Paris, ainsi que l’université, offrent
un choix illimité d’activités culturelles et sportives (soirées cinéma,
dégustation de bières, visites guidées de la ville etc.) : profitez-en !
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

J’ai parlé de la perte de ma nomination et j’aimerais ajouter une
remarque. J’avoue que j’aurais dû me renseigner quand je n’ai pas
reçu de confirmation de la part de la Sorbonne (je n’avais reçu que
celle de la part de Fribourg), en même temps, j’aurais aimé voir plus
de collaboration de la part de International Outgoing. Je me suis sentie
seule face au problème qui n’était pas entièrement de ma faute. Je
souhaite, donc, que le bureau soit plus proche des étudiants qui
partent à l’étranger à fin qu’ils puissent commencer leur expérience du
bon pied.
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