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 Auteur Vincent.sorba@unifr.ch 

Type de mobilité Choisissez votre type de mobilité. Swiss European Mobility 

Quand SP2018 

Voie d’études Travail social et politiques sociales et Gestion d'entreprise 

Niveau pendant le séjour 
3ème année de Bachelor

 

Université choisie Université de Bologne, Italie 
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Inscription 

Les démarches consistent en premier lieu à manifester un intérêt pour 

un échange à l'étranger. Les propositions du conseiller aux études 

m'ont amené à choisir l'Université de Bologne. J'ai du choisir des 

cours qui correspondaient au mieux à un planning sans 

chevauchement de cours (étape la plus difficile de l'organisation). Les 

signatures des Learnings Agreement et contrats d'études ont suivi. 

Etant dans deux facultés différentes à l'université de Fribourg ET à 

l'Université de Bologne, il a été difficile de trouver la personne 

compétente pour la signature des documents mentionnés.  

Préparation 

Je parle déjà bien l'italien donc cela n'a pas été un grand problème 

pour moi. J'ai eu l'occasion d'améliorer la langue. Pour le logement, j'ai 

été guidé par un membre de la famille pour trouver. Pour me préparer 

pour les cours, j'ai été auprès des élèves pour me renseigner. Pour 

l'organisation des horaires de cours, cela a été je pense la partie la 

plus difficile. En effet, trouver des équivalences correspondant aux 

cours à l'université d'origine m'a pris plusieurs mois.  

Visa, autres formalités  

Non, je n'ai pas eu besoin de VISA. En revanche, en Italie, on nous 

attribue à tous (les étudiants étrangers ainsi que les citoyens mêmes) 

un code fiscal, qui est à conserver précieusement.  

Arrivée dans le pays d’accueil 

Aucune précision particulière, accueil standard et amitiés avec 

d'autres erasmus (plus qu'avec les gens locaux) faites dans 

l'immédiat.   
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Impressions générales du 

séjour 

Je dirais que la façon de fructifier notre expérience vient de nous 

même, comment nous percevons l'expérience, comment nous 

entreprenons les activités offertes, comment nous créons des relations 

avec les nouveaux amis. Je conseille aux futurs venants de profiter 

pleinement de l'expérience avec une particulière ouverture d'esprit qui 

sera bénéfique pour le relationnel.  

Logement Chambre chez l'habitant. Conseil: s'organiser bien à l'avance pour le 
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logement.  

Coûts 

Coût de la vie moins cher qu'en Suisse, mais garder en tête qu'il s'agit 

de l'Italie du Nord, par conséquent c'est la partie "riche" du pays et 

certaines activités/nourritures/etc. peuvent coûter chers.  

Université d’accueil : 

Informations générales 

Il s'y trouve un service pour les étudiants provenant de l'étranger. 

Disponibilité et horaires d'ouverture très médiocre. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Les cours en Suisse sont nettement de meilleurs qualités. Les 

professeurs à Bologne (pour le moins aux cours dont j'ai participés) ne 

montrent aucune envie ni volonté de répondre à vos questions. Le cas 

échéant, on a parfois l'impression qu'ils n'ont "pas de temps à perdre" 

et veulent "filer". Il existe des "heures de réception" mais les 

professeurs oublient également de mentionner sur la porte de leurs 

bureaux "heures d'attente". La politique générale en Italie, qui est 

particulière, institue ses citoyens à adopter des comportements qui 

sont parfois différents qu'en Suisse.  

Pays d’accueil 

Il s'y trouve de nombreux musées, monuments, collines, églises, 

activités, concerts,… à visiter absolument. Etant donné l'histoire de la 

ville et l'architecture de celle-ci. 

Vie sociale, loisirs 

Multiples activités de tout genre. Rencontrer des amis en échange est 

très aisé. Nourriture de qualité. Egalement de célèbres villes comme 

Pise, Modène, Rimini, etc se trouvent à proximité.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Ville estudiantine ayant de fortes valeurs traditionnelles, revandiquant 

ses qualités uniques et authentiques.  

 


