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Auteur aurelie_b08@hotmail.com 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2018, 5 mois 

Voie d’études Master de droit. Cours choisis => droit international public avancé, 
protection des droits de l’homme en droit international 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Radboud University, Nijmegen 
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Inscription 
Lettre de motivation, CV, notes envoyées à Fribourg. L’inscription était 
ensuite assez simple au Pays-Bas, tout se fait en ligne, j’ai dû fournir 
une photo, pièce d’identité et répondre à des questions.  

Préparation 

J’ai pris un cours d’anglais avant de partir, j’ai sous-loué ma maison et 
ai fouillé dans les annonces en ligne pour trouver un appartement à 
louer aux Pays-Bas. Je suis partie avec mes enfants et mon 
compagnon, je n’ai donc pas pu prendre une chambre d’étudiant sur le 
campus. Concernant l’assurance et autres questions pratiques, 
l’Université a répondu à toutes mes questions et m’a accompagné 
dans les démarches. J’ai préparé mon séjour en environ 4 mois pour 
être sûre que tout soit en ordre mais il est possible de le préparer sur 
une période plus courte, surtout si l’on part seul. 

Visa, autres formalités Aucun visa ni permis de séjour, juste enregistrement à la commune en 
arrivant. 

Arrivée dans le pays d’accueil 
Accueil extrêmement chaleureux de l’Université. Ils préparent une 
semaine d’intégration pour les étudiants internationaux, on ne peut 
que se faire des amis et bien commencer le séjour.  
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Impressions générales du 
séjour 

Excellente expérience, très intéressante et enrichissante que ce soit 
sur un plan personnel, social, professionnel ou académique. Je 
recommande vraiment à tous les étudiants de partir au moins un 
semestre. Ca permet aussi de se dépasser, se prouver qu’on est 
capable de s’intégrer à l’étranger, d’améliorer une langue étrangère et 
ça ouvre l’esprit.  

Logement 

L’Université met des chambres à disposition des étudiants. Ce sont 
des immeubles avec des chambres, la cuisine est en commun et c’est 
vraiment chaleureux et sympa. Cependant, étant partie avec ma 
famille, je n’ai pas pu résider dans ces résidences pour étudiants. J’ai 
donc trouvé un appartement en location.  
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Coûts Le cout de la vie est légèrement plus bas qu’en Suisse. Rien d’autre 
de spécial 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Grande Université, le campus réunis plusieurs facultés. La faculté de 
droit est très moderne. L’office internationale est très disponible pour 
les étudiants, de nombreuses activités sont organisées au long du 
semestre et tout est prévu pour que l’on ne se sente pas seul (visite de 
la ville, soirées, autres activités)  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

J’ai suivi les cours de droit international public avancé et de protection 
des droits de l’homme en droit international. Les professeurs sont 
exigeants mais leur cours sont à la hauteur de leurs exigences donc 
pas de pièges, il suffit de bosser. J’ai beaucoup apprécié la méthode 
d’enseignement très participative, les professeurs encouragent la 
critique et prise d’opinion. Il y a souvent des présentations à faire, on 
se sent beaucoup plus impliqué qu’un cours où l’on doit juste 
apprendre par cœur et tout « recracher » à l’examen comme c’est 
souvent le cas en Suisse. La relation entre professeur/étudiants est 
plus une collaboration et les professeurs sont très accessibles et 
disponibles.   

Pays d’accueil Pays chaleureux, accueillant, tout le monde se déplace à vélo, ville 
très sympa et belle.  

Vie sociale, loisirs 

Oui, dès la première semaine, les étudiants internationaux sont invités 
à une semaine d’orientation/d’intégration. On visite, rencontre du 
monde, découvre la culture. Ensuite, tout au long du séjour, des 
activités sont organisées et, encore une fois, l’office internationale est 
très disponible.  

 


