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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 SEMP 

Quand SA2018-SP2019 

Voie d’études Économie 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Universidade Católica Portuguesa, Lisbonne (Portugal) 
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r Inscription Learning Agreement et demande de bourse au SRI 

Préparation La recherche de logement quelques mois avant les cours 

Visa, autres formalités Aucune 

Arrivée dans le pays d’accueil Rien de spécial à signaler 
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Impressions générales du 
séjour 

Les impressions générales sont bonnes : ville et personnes 
accueillantes et école de grande renommée. La recherche d’un 
logement peut être fastidieuse. 

Logement 

J’ai habité dans un appartement en colocation. Il convient de faire 
attention au logement que l’on choisit car il peut être en mauvais état 
ou non adéquat pour une location. Lisbonne est devenu un lieu très 
prisé et certaines personnes mal intentionnées essaient de louer des 
locaux non adéquats pour une location (ex. chambre sans fenêtre) ou 
en très mauvais état. La meilleure manière de choisir son logement est 
de faire une visite. Le centre-ville est un lieu très demandé et donc les 
prix peuvent être fortement plus élevés que dans les environs. De 
plus, il conviendra prévoir l’achat d’un radiateur mobile ou de 
vêtements chauds durant l’hiver car les maisons à Lisbonne sont la 
plupart du temps faiblement ou non-isolées. 

Coûts 800-900 CHF/mois en raison du prix du logement

Université d’accueil : 
Informations générales 

Le campus est grand, situé à 5 minutes de marche d’arrêts de métro. 
En ce qui concerne la restauration, l’Université offre un bon choix de 
cantines et bars très abordables. Dans les environs, plusieurs 
restaurants, cafés et autres services sont également disponibles. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Toutes les démarches sont bien expliquées lors de la journée d’accueil 
des étudiants Erasmus. Le bureau du personnel administratif lié aux 
étudiants en échange est facile d’accès et les échanges par mails sont 
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rapides et efficaces. En ce qui concerne les cours, les professeurs 
sont sympathiques. La prise de notes durant les cours est suffisante 
pour être prêt à l’examen. Les examens de Master ont pour la plupart 
du temps un exposé oral en plus d’un examen écrit. Les horaires des 
cours de Master sont pour la majorité enseigné durant l’après-midi 
(14h) jusqu’au soir (quelque fois 21h). 

Pays d’accueil 
L’été est très ensoleillé et idéal pour aller à la plage. En hiver, il 
convient d’avoir des habits chauds. L’humidité fait que le froid se 
ressente plus qu’en Suisse. 

Vie sociale, loisirs 

Les étudiants portugais sont très accueillants et n’hésitent pas à vous 
proposer des activités durant la semaine ou les week-ends 
(expérience personnelle). Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à aller 
vers eux, à mon avis ils vous accueilleront avec un grand plaisir. 
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Photos 

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

  

  

Commentaires, remarques       

 


