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Type de mobilité SEMP 

Quand 3e semestre, automne 2020, 3 mois  

Voie d’études Linguistique et littérature anglaise  

Niveau pendant le séjour Bachelor, 2ème année 

Université choisie Lancaster University, Royaume Uni 
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Inscription 

Après l’application de mobilité, l’Université de Fribourg réquiert un 
contrat d’étude et un contrat de bourse, le premier nécessite quelques 
informations par rapport aux cours. Afin de trouver ces informations, il 
faut d’abord s’inscrire à Lancaster. Ils envoient un lien et créent un 
compte pour l’inscription. Il faut avoir une preuve d’un niveau d’anglais 
suffisant pour les études (j’ai dû demander à une professeure, car je 
suis anglophone de base). Il faut aussi demander un relevé de 
prestations auprès du décanat. C’est toujours bien de rester en 
contact avec l’équipe Global Expériences at Lancaster University 
(studyabroad@lancaster.ac.uk), qui peuvent répondre à vos 
questions, ou peuvent vous indiquer à qui il faut poser les questions si 
c’est une question spécifique. Le choix des cours peut aussi être 
complexe, mais de nouveau, il ne faut pas hésiter de poser des 
questions. Il faut demander aux professeurs à Fribourg ce qu’ils 
requièrent et après demander au décanat de Lancaster si les 
« modules » remplissent les critères. Après l’inscription à l’université 
d’accueil, c’est possible de remplir les deux contrats. Le contrat 
d’étude devra être envoyé à Lancaster aussi.  

Préparation 

Je n’avais pas besoin de préparation linguistique et j’ai cherché un 
logement indépendamment de l’université, car mon séjour était trop 
court pour la plupart des chambres. J’ai trouvé une chambre avec une 
dame en contactant une église locale.  

Visa, autres formalités  Aucun visa nécessaire pour les suisses, il se peut que Brexit change 
les démarches nécessaires pour un séjour au Royaume Uni 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Avec la pandémie de 2020, j’ai dû faire une quarantaine de 14 jours en 
arrivant à Lancaster. Je ne pouvais pas faire un tour de la ville, ni du 
campus jusqu’à ce que je finisse la quarantaine, mais quelques 
associations estudiantines proposaient des tours et des sessions 
d’information par Zoom ou Facebook Live.  
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai osé partir pendant une pandémie, ce qui a affecté les possibilités 
d’expériences. Je n’ai pas pu voyager à cause des restrictions et 
beaucoup de musées, châteaux et lieux d’attraction étaient fermés. La 
vie sur campus était par conséquent bien plus calme, beaucoup 
d’étudiants ont choisi de rester chez eux. Mise à part toutes les 
restrictions, les cours étaient très intéressants et ont complété et élargi 
mes connaissances. Ce n’était pas énormément de travail, vu que les 
24 ECTS requis n’ont pas le même poids que les crédits en Suisse. 
C’était donc un moment très calme et je pouvais me concentrer sur le 
repos et des questions sur ma foi. J’ai beaucoup apprécié le séjour à 
Lancaster, les cours sont de qualité et la région offre des belles 
opportunités. J’aimerai bien revoir cette ville quand le COVID-19 
n’empêche plus le voyage et le contact humain !  

Logement 

Lancaster University proposait des chambres, mais pour un séjour de 
3 mois, c’était plus difficile. J’ai cherché des chambres par d’autres 
sites (www.spareroom.co.uk), mais finalement j’ai trouvé une chambre 
par l’intermédiaire d’une église locale. Comme je voulais faire partie 
d’une église locale, c’était un bon moyen de trouver une chambre avec 
quelqu’un de confiance et au même temps de m’intégrer dans une 
communauté.  

Coûts 

Le loyer était de £425 par mois, mais j’avais une chambre 
complètement équipée et l’accès à la cuisine et les outils. Les 
chambres à l’université sont quasiment vides à part quelques 
meubles. Mes dépenses sinon étaient liés à la nourriture et comme je 
ne faisais pas beaucoup de voyages (pandémie), j’investissais dans 
les cafés et des produits locaux, qui fait que je payais peut-être plus 
que d’autres, atours de £50 par semaine. Les transports publiques ne 
sont pas très chers au niveau régionale, mais pour voyager à travers 
le pays, c’est une bonne idée d’avoir un abonnement et de regarder en 
avance pour des billets moins chers.    

Université d’accueil : 
Informations générales 

Lancaster University est une université de bonne réputation qui 
continue de s’agrandir et de s’améliorer. J’étais impressionnée par le 
grand nombre de prestations, par le soutien pour les étudiants et un 
focus particulier sur l’écologie. Le campus est grand, avec des jolies 
promenades, un centre sportif, une bibliothèque magnifique, des 
restaurants, un magasin pour des achats nécessaires, un coiffeur, 
médecin, etc. C’est pratique, mais cela n’encourage pas les étudiants 
de sortir en ville et soutenir les entreprises locales.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours à Lancaster étaient bien et de bonnes qualités. Le 
programme est structuré de manière que chaque année a ses propres 
cours et les années ne se mélangent pas. Cela veut dire que souvent 
les étudiants ont une connaissance similaire les uns les autres, mais 
cela ne posait pas un problème pour moi, j’avais l’impression d’avoir 
eu beaucoup de bonnes bases à travers les cours obligatoires de 
Fribourg. En littérature les cours durent un peu moins d’une heure et 
et chaque module a un cours et un séminaire par semaine. Il peut y 
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avoir beaucoup de lectures à effectuer. Il y a un professeur principal et 
un tuteur, les deux sont très ouverts aux questions des élèves, mais la 
plupart des questions sont posées lors des séminaires.  

Pays d’accueil 

Lancaster se situe dans une région avec beaucoup d’histoire et de 
beaux endroits naturels (Forest of Bowland, Lake District, les canaux). 
On peut facilement accéder à des grandes villes du Royaume Uni par 
train (Londres, Liverpool, Burmingham, Manchester, Glasgow, etc.)   

Vie sociale, loisirs 

A cause de la pandémie, c’était plus difficile de rencontrer des 
personnes. Mais j’ai pu rencontrer de bonnes personnes à l’église 
locale et les associations sont aussi nombreuses. En temps normal le 
campus est plein d’activité et il y a beaucoup de soutient pour les 
étudiants. Il suffit de poser des questions et oser participer à des 
activités. Les gens du nord de l’Angleterre sont assez chaleureux et 
accueillants.  

 


