Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Anissa.boschetti@unifr.ch

Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SA2017

Voie d’études

Italien

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

La Sapienza, Università di Roma

Inscription

À l’université de Fribourg j’ai dû remplir plusieurs formulaire pour
définir mon niveau d’étude, justifier mon choix avec une lettre de
motivation et sélectionner l’université d’accueil. Une fois acceptée, j’ai
dû définir un contrat d’étude, pour définir les cours que j’aurai suivi
pendant le séjour. Par contre, pour l’université d’accueil pas seulement
j’ai dû transmettre tous les documents faites avec l’université de
Fribourg, mais aussi compléter un nouveau formulaire avec les cours
que j’aurai voulu suivre à Rome.

Préparation

L’italien est ma langue maternelle, par conséquent j’ai pas eu besoin
de préparation linguistique. La chose qui m’a pris plus de temps a été
la recherche d’un logement. J’ai pas trouvé difficile de trouver des
possibilités, mais plutôt de vérifier la fiabilité. Je suis allée voir les
possibilités d’appartement pendant le mois de mai, pour septembre. Je
conseille vivement de s’informer avant le séjour des frais base du
logement, car l’université n’a pas des site officiels pour cette
recherche, et c’est assez facile de trouver des propriétaires qui
augmentent le prix du loyer en profitant des étudiants proveniant de
l’étranger.

Visa, autres formalités

Toute formalités ont été offerte pendant les jours d’accueil à
l’université de Rome. Un exemple est le code fiscale, obligatoire en
Italie. J’ai pas eu besoin d’une Visa.

Arrivée dans le pays d’accueil

Arriver en Italie a été assez facile, je conseille simplement de faire
assez attention à l’art de la tromperie.

Impressions générales du
séjour

Je suis vraiment heureuse d’avoir eu la possibilité de faire cet
Erasmus. Pour ma voie d’études, de voir un enseignement différent de
littérature italienne, m’a beaucoup aidé élargir mes connaissances. Je
conseille à tous les étudiants de langue italienne, de connaître ce
merveilleux pays, pas seulement sur plan culturel (en entrant en
contact avec les auteurs, ayant la possibilité de travailler directement
sur des manuscrits etc), mais aussi au niveau social : les Italiens et les
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méthodes italiens sont sûrement confus et pas du tout comparable à la
précision suisse, mais ils m’ont donné la possibilité de ouvrir mon
esprit à une nouvelle façon de vivre et de s’aider. Ils m’ont vraiment
conquêt le cœur.

Logement

Comme mentionné avant, l’université ne donne pas des informations
par rapport aux logements. Moi, j’ai trouvé grâce à Facebook et des
sites (www.easystanza.it), et je conseille de visiter les appartements et
connaître le propriétaire avant le séjour. Je me suis trouvée une très
belle colocation.

Coûts

La vie à Rome est assez chère, et j’ai dû acheter vraiment beaucoup
de livres. Mais j’ai pas dépensé beaucoup plus que en Suisse :
environ 500 euros par mois.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université la Sapienza de Rome est la plus grande université
européenne, ainsi que une des plus anciennes. À cause de la
dimension c’est beaucoup mieux de demander les informations
personnellement soit aux étudiants, soit aux secrétariats, parce que
tout s’avère de grande confusion. L’enseignement est de très bonne
qualité, et je conseille par conséquent de vraiment profiter de l’offre
des cours.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le choix des cours est vraiment importante : même si le contrat
d’étude demande de identifier les cours à suivre, je trouve vraiment
important de aller, pendant les premières semaines, voir tous les cours
qui puissent d’une certaine façon vous intéresser. Pour les
informations, malheureusement, le site internet et les informations
données aux présentations ne sont pas exhaustives, mais les autres
étudiants et les professeurs ont été toujours très disponibles et gentils
pour m’aider. L’inscription aux examens fonctionne sur site internet,
mais le déroulement dépend du professeur et du cours, il est très
important de parler avec eux, et de suivre les cours, pour être toujours
au courant des procédures, très différentes par rapport à la Suisse.

Pays d’accueil

L’Italie est un pays merveilleux, je conseille simplement de profiter des
offres culturelles (monuments, musées, conférences, etc), de la
découverte alimentaire, de se promener dans un pays riche d’histoire
et de âme.

Vie sociale, loisirs

Il est très facile de connaître des nouvelles personnes, soit entre
Erasmus (il y a plein d’évènements pour les étudiants étrangères, de
n’importe quelle façon), soit des italiens : tout le monde est vraiment
gentil et disponible ! Il y a plein de endroits à découvrir : Rome est une
grande ville, et elle offre tout ce que un étudiant ouvert puisse désirer.
La mobilité interne à l’Italie est aussi recommandé : à travers
l’association d’accueil des Erasmus, ils offrent des voyages, mais
aussi de s’organiser soi-même, est très facile et très intéressant. Avec
les trains on voyage sans beaucoup de frais, et en très peu de temps.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

L’Italie est un pays sûrement à visiter et connaître. L’expérience d’un
Erasmus est absolument à faire pendant la période universitaire,
j’aurais dû le faire déjà au niveau de Bachelor. Il n’y a pas trop de
remarques sauf ce que je considère il y a eu un manque
d’informations et d’aide de la part de l’office de la mobilité suisse de
Fribourg : un étudiant qui décide de partir pour un pays étrangère est à
la base un peu perdu. Je me considère une personne très organisée,
par conséquent j’ai pas eu trop de problèmes à résoudre des
situations difficiles, mais pour le futur et les futurs étudiants je crois
cela serait bien de organiser un service de aide, pour répondre à des
questions, et ne pas les laisser seul.
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