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Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Université de Florence

Inscription

J’ai du remplir les formulaires usuels avec l’office des relations
internationales. Pour ma faculté en particulier, j’ai du établir un contrat
d’étude qui a été validé par Florence et Fribourg

Préparation

Mes cours étaient en italien, j’ai donc révisé l’italien avant de partir.
J’ai également trouvé un appartement

Visa, autres formalités

J’ai du demander un code fiscal italien à l’ambassade de Genève

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien, l’Italie a une culture proche de la notre donc je me suis vite
sentie à l’aise

Impressions générales du
séjour

J’ai adoré ce séjour surtout sur le plan personnel : j’ai toujours voulu
vivre pour une période en Italie et apprendre l’italien. Sur le plan
académique je dirais que c’était assez neutre : j’ai moins appris que si
j’étais restée à Fribourg mais les cours étaient tout de même
interessants.

Logement

Colocation avec d’autres étudiants

Coûts

Florence est assez chère.. un peu moins qu’en suisse mais ça reste
une des villes les plus chère d’Italie ! il faut compter environ 500euros
pour le logement et 200-300 pour le reste chaque mois.

Université d’accueil :
Informations générales

J’ai beaucoup aimé cette université et le personnel était très
compétent. Petit bémol : la faculté des science est excentrée.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le système est assez compliqué mais le personnel m’a vraiment aidé
à m’orienter ! Les examens sont souvent oral et assez exigents ! Les
cours étaient intéressants

Pays d’accueil

L’Italie est un pays génial et je m’y suis sentie chez moi ! Entre la
langue, la nourriture, la culture (l’art à Florence est juste incroyable)

Vie sociale, loisirs

Très dur de rencontrer des florentins cars ils sont assez fermés…
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Informations supplémentaires

J’étais en collocation avec des italiens et j’ai organisé un tandem pour
rencontrer des gens. Il y a aussi énormément d’associations erasmus
avec lesquelles on peut faire différentes activités.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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