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Auteur francesco.montaldi@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA 2018, 6 mois 

Voie d’études Philosophie 

Niveau pendant le séjour Bachelor 

Université choisie Università Ca’ Foscari Venezia 
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Inscription Lettre de motivation, formulaire de mobilité, CV, liste de mes notes. 

Préparation 
Aucune préparation linguistique (je parlais déjà italien). J’ai écrit un 
travail de séminaire à Fribourg en utilisant des textes écrits par des 
professeurs de l’université de Venise. 

Visa, autres formalités 

Aucune nécessité : l’université de Venise donne un code fiscal et une 
carte de crédit valable en Italie à tous les étudiants en échange. Le 
visa italien est aussi géré par l’université (à condition qu’on vienne de 
l’UE ou de la Suisse). 

Arrivée dans le pays d’accueil Rien de spécial à signaler : tout s’est assez bien passé ! 
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai pu voir un monde académique très différents de celui suisse, avec 
des types de cours et des hiérarchies universitaires très différentes. 
Aussi du point de vue de la matière spécifique, la philosophie, Venise 
suit des écoles très différentes que celles étudiés à Fribourg. Cela 
permet d’acquerir une vision beaucoup plus vaste de la matière. 

Logement Colocation. Trouver une maison à Venise est très difficile. Moi même 
j’ai trouvé une collocation par pure chance. 

Coûts 

Les loyers sont très élevés pour être en Italie (comparables à des 
villes comme Berne ou parfois même Génève ou Zurich). Le côut de la 
vie, au contraire, est assez correcte (élevé pour l’Italie, mais c’est 
toujours possible de vivre en dépensant moins qu’en Suisse). 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université Ca’ Foscari de Venise est légèrement plus grande que 
celle de Fribourg, mais elle n’est pas parmi les majeures universités 
italiennes. Elle est très bien organisée par rapport à l’accueil des 
étudiants en mobilité. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les professeurs sont un peu plus distants des étudiants que à 
Fribourg. Il y a seulement des cours frontales, pas de séminaires. Les 
examens sont publiques. 
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Pays d’accueil L’Italie est un pays assez chaotique. Souvent pour un Suisse peut être 
un shock. 

Vie sociale, loisirs 

Connaître des personnes de l’endroit à été beaucoup plus difficile de 
ce que j’imaginais. À Venise on peut croiser beaucoup de personnes, 
mais c’est assez difficile d’établir des rélations solides (d’un point de 
vue Suisse). 

 


