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Auteur nicolas.piccand@unifr.ch 

Type de mobilité Convention 

Quand SP 2021 

Voie d’études Slavistique 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie 
Russian State University for the Humanities (Российский 
Государственный Гуманитарный Университет) 
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Inscription 

Il fallait remplir le formulaire de mobilité qui se trouve sur my.unifr, le 
faire signer par le responsable d’études et l’uploader sur my.unifr. Le 
personnel de l’université à Fribourg m’a beaucoup aidé dans ces 
démarches pour qu’elles fonctionnent rapidement. Il a ensuite fallu 
signer un contrat d’apprentissage sur place et l’uploader également 
sur my.unifr. 

Préparation 

J’étais déjà étudiant en slavistique et j’avais effectué 3 ans de russe, 
mais d’autres étudiants d’échange avaient seulement quelques bases 
et ont pu suivre des cours de russe sur place, ainsi que des cours 
dans leurs programmes en anglais. J’ai trouvé un logement sur airbnb, 
mais il est aussi possible de prendre une chambre dans les logements 
de l’université. 

Visa, autres formalités 

Il fallait un visa pour la Russie, que l’on peut demander dès le moment 
où l’université d’accueil envoie une lettre d’invitation. Je l’ai fait dans 
un centre de visa à Berne (https://embassynvisa.com/russia-visa-
application-centre-bern-switzerland/), le visa est arrivé en une 
semaine. Il fallait également être enregistré sur place, ce que 
j’ignorais. La propriétaire de mon logement airbnb était pénible sur ce 
point, ne l’a longtemps pas fait (le mieux est de parler de ce point avec 
le propriétaire avant l’arrivée, pour éviter les problèmes). En cas 
d’utilisation des logements de l’université, c’est elle qui gère tout. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Etant arrivé en février 2021, j’ai d’abord dû faire deux semaines de 
quarantaine, que j’ai pu quitter à la fin des deux semaines après avoir 
fait un test PCR. J’ai pu commencer un cours durant la quarantaine 
(une séance d’évaluation de mon niveau de russe pour déterminer 
quel cours je devais suivre). 
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Impressions générales du 
séjour 

Le séjour était une expérience formidable, et aussi une raison pour 
laquelle je veux retourner étudier en Russie. Toutes les personnes 
rencontrées à l’université (professeurs et membres de l’administration) 
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et en-dehors ont été extrêmement sympathiques et accueillantes. J’ai 
suivi seulement des cours de langue russe, qui m’ont fait énormément 
progresser. 

Logement 

J’ai pris un petit appartement avec Airbnb, mais il m’a posé des 
problèmes par rapport à l’enregistrement. Mon conseil est de soit voir 
ce point avec le propriétaire avant l’arrivée, soit de demander une 
chambre à l’université. 

Coûts 

Le coût de la vie était nettement inférieur à la Suisse en ce qui 
concerne la nourriture, les restaurants et les activités de loisir (environ 
2x moins cher pour ce qui est de la nourriture comparé à la Suisse, 
voire moins). Le logement est par contre comparable à la Suisse, mais 
devient rapidement moins cher en s’éloignant du centre de la ville. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

J’ai très peu vu l’université comme je suivais uniquement des cours de 
langue russe, et nous étions peu nombreux dans les cours (soit seul, 
soit avec un autre étudiant). Comme cet étudiant était Japonais et 
n’avait pas reçu de visa, nous avons fait les cours avec lui en ligne. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

J’ai personnellement uniquement pris les cours de langue donc il était 
facile de trouver les cours. D’autres étudiantes d’échange avaient pris 
des cours qui entraient dans leurs programmes de l’université de 
départ et il me semble qu’elles avaient trouvé facilement les cours qu’il 
leur fallait. Le responsable des étudiants étrangers de l’université de 
Moscou a souvent pris contact avec elles et leur a proposé divers 
cours. 

Pays d’accueil 

La Russie n’est pas totalement comparable à l’Europe, mais on s’y 
retrouve quand même facilement, surtout à Moscou. Il est quand 
même avantageux d’avoir quelques connaissances de russe, les gens 
parlant l’anglais se trouvent beaucoup moins souvent qu’en Suisse. 
Sans quelques mots de russe, il doit être difficile de prendre le taxi ou 
de commander dans certains restaurants. 

Vie sociale, loisirs 

Les locaux sont très faciles à approcher si on parle un peu le russe, ils 
auront par contre souvent de la peine avec les autres langues, y 
compris les universitaires. S’ils sentent qu’on s’intéresse à leur pays et 
leur culture, ils seront extrêmement accueillants (ils trouvent amusant 
que des Suisses viennent en Russie, alors qu’ils sont nombreux à 
vouloir quitter la Russie pour la Suisse). Il était facile aussi de 
rencontrer d’autres étudiants d’échange qui vivaient dans les 
logements pour étudiants, et qui venaient de partout (Colombie, 
Québec, Japon, Syrie, diverses républiques d’Asie centrale). Il est très 
facile d’avoir une belle vie sociale à Moscou. J’ai pu voyager dans 
d’autres villes facilement avec le train de nuit (Nizhny Novgorod et 
Kazan). Certains coûts pour les loisirs sont ridiculement bas, par 
exemple j’ai pu faire un saut en parachute pour l’équivalent de 35fr. 
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Photos 

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

Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 
sur des points que vous jugez importants. 




