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Type de mobilité Convention 

Quand SP 2021, 6 mois 

Voie d’études Anthropologie sociale et science de l’environnement 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 2ème année 

Université choisie MGGU, Russian University for the Humanities, Russie 
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Inscription J’ai suivi le protocole out que l’on peut trouver sur notre myunifr sur 
outgoing pour m’inscrire.  

Préparation 

J’ai tenté d’apprendre un peu le russe par moi-même avant de m’y 
rendre. J’ai également contacté des connaissances qui avait un len 
avec la Russie pour demander des informations. On apprend vite sur 
place ce dont on a besoin :) 

Visa, autres formalités  
J’ai dû faire un visa qui était assez compliqué avec la préparation de 
pas mal de papiers. Je vous recommande de vous y prendre à 
l’avance.  

Arrivée dans le pays d’accueil 
Je suis arrivée par avion, puis ai pris un taxi jusqu’à la ville ! Acheter 
une carte SIM directement à l’aéroport peut s’avérer pratique pour 
trouver le logement ensuite.  
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai beaucoup apprécié ce séjour en ce que j’ai pu découvrir une 
culture très différente de la mienne et la vie en grande métropole. Je 
recommande de faire un échange car on apprend beaucoup de 
choses intéressantes aussi sur soi-même. Mes connaissances du 
russe sont aussi augmentées par cette immersion totale.   

Logement 

J’ai vécu dans un logement pour étudiants au sein du campus de 
l’université. (общежитие) Il y a 7 étages avec des chambres souvent 
partagées à deux et il y a une cuisine commune et pour certaines 
chambres douches et toilettes communes. Ce logement était prévu 
pour les étudiants « international », il y avait donc des européens, 
japonais, Chinois, Amérique du Nord et Sud et Asie centrale. J’y ai 
partagé une chambre avec une fille du Japon, avec laquelle on s’est 
très bien entendu. C’était super d’habiter là pour rencontrer d’autres 
personnes. Si vous parlez déjà un peu russe, vous pouvez 
communiquer en russe dans l’obshegitié ce qui est pratique pour 
s’améliorer.  
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Coûts 

Le logement est revenu aux alentours des 250.– par mois. La vie est 
deux fois moins chère qu’en Suisse à Moscou et comparer au reste de 
la Russie la vie est très chère dans la capitale. Si vous voyagez en 
dehors de Moscou cela sera pour des moindres coup. 

Université d’accueil : 
Informations générales L’université est bien située assez proche du centre de la ville.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Je n’ai suivi que deux cours dont des cours de russe où j’ai très bien 
appris la langue et un cours d’anthropologie des religions dans l’Ex-
URSS très intéressant.  

Pays d’accueil 
Aller visiter le musée Ismailovski et absolument aller à la Maslenitsa, 
la fête du retour du printemps après le long hiver si vous y êtes au 
printemps.   

Vie sociale, loisirs 

J’ai fait beaucoup d’escalade là-bas dans une chouette salle de 
grimpe qui s’appelait Climblab et c’est comme ça que j’ai rencontré 
des amis russes. J’ai aussi beacoup voyagé dans la Russie (Saint-
Pétersburg, Caucase, Carélie, Kazan, Yaraslav, Kostroma) avec des 
amis de l’Obshegitié. Voyager en traine st très agréable et peu cher. 
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