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Rapport d’expérience 

Auteur anne-marie.gaillard@unifr.ch 

Type de mobilité 
SEMP 

Quand SP21 5 mois et 1/2 

Voie d’études Lettres modernes, Littérature française 

Niveau pendant le 
séjour 

L3, Bachelor 
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Université choisie Université Sorbonne-Nouvelle, Paris, France 

Inscription 
Pour m’y inscrire, j’ai du rassembler un cv, une lettre de motivation, une liste provisoire des cours, une 
attestation de tous les examens passés à Fribourg, une copie du passeport ainsi qu’un formulaire 
d’inscription. J’ai également fait une demande de bourse à l’Université de Fribourg pour laquelle il est 
nécessaire d’envoyer les résultats d’examens. 

Préparation 

J’ai surtout passé beaucoup de temps à constituer le contrat d’études avec des cours équivalents et à 
trouver un logement. J’ai commencé à postuler à de nombreux endroits (résidences étudiantes 
notamment) à partir de semptembre mais n’ai eu de réponses pour une entrée au 15 janvier qu’en 
décembre car la plupart des résidences ont un préavis de 1 mois. Il vaut donc mieux postuler à 
plusieurs résidences pour s’assurer d’une place. 

Visa, autres formalités 
J’ai dû remettre à mon bailleur un certificat appelé « Visale » car mon garant n’était pas français. Il est 
gratuit et facile à faire. Je n’ai pas eu besoin d’un Visa étant de nationalité suisse. J’ai par contre dû 
changer de numéro et prendre un nouveau forfait. Attention à ne pas souscrire un forfait avec 
engagement à l’année si vous comptez rester moins longtemps !  A
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Arrivée dans le pays 
d’accueil 

Mon arrivée s’est bien passée. Le couvre-feu était à 18h donc les journées passaient très vite. Obligés 
à rester dedans, nous nous sommes vite rapprochés avec les autres résidents. J’ai eu quelques 
problèmes à trouver un forfait mobile qui me convenait. J’ai finalement opté pour un petit forfait avec 
peu de données et un abonnement wifi proposé par la résidence pour l’utilisation de l’ordinateur 
principalement car le partage de données mobile risquait d’endommager mon téléphone (déjà ancien) 
sur la durée.  

Impressions générales 
du séjour 

Mon séjour m’a fait grandir sur de nombreux plans, tant personnels qu’académiques. L’expérience de 
la liberté totale, de la perte de repères et de la création de liens avec une date « butoir »  m’a permis 
de réaliser ce que je voulais vraiment pour moi, sans me projeter toujours à long terme. Les amitiés 
que j’ai pu nouer me semblent être pour cette raison très saines car basées sur l’ici et le maintenant. 
Ensuite, même si je parlais déjà la langue, j’ai fait connaissance d’un nouveau système académique, 
ce qui m’a permis une mise en perspective de mes acquis. Je conseille donc vivement tout échange, 
même en période de Covid, c’est dire ! Su
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Logement J’ai trouvé une résidence d’étudiants. Le site internet de l’Université en propose plusieurs et c’est une 
La résidence est une bonne façon de rencontrer de nouvelles personnes sans perdre son autonomie.  
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Coûts 
Plus ou moins semblable à ceux en Suisse. Un conseil : regardez avec votre banque avant de partir 
quel est le meilleur moyen pour vous de réaliser des payements (pour ma part : Carte Maestro pour les 
petits montants et Mastercard pour les grands). 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Le campus de Sorbonne-Nouvelle est plutôt petit et se trouve au centre de Paris dans le Vème 
arrondissement, accessible en métro très facilement. J’y étais peu en raison des cours majoritairement 
en ligne, mais ma résidence (Les Feuillantines) étaient à 10 minutes à pied. Les salles sont toutefois 
un peu vieilles et le campus n’est pas aussi grandiose que celui de Sorbonne mère. 

Université d’accueil : 
Informations 
académiques 

Il faut s’attendre à trouver des contrôles continus pour la plupart des cours ou TD (travaux dirigés), 
c’est-à-dire à rendre déjà au milieu du semestre des travaux qui compterons selon un coefficient qui 
peut varier. La session d’examens est plus tôt qu’à Fribourg. Le 8 mai 2021 avait lieu mon dernier 
examen. A Sorbonne-Nouvelle, je vous conseille surtout les cours du Professeur Marc Hersant, 
spécialiste de la littérature du XVIIIème. 

Pays d’accueil 

Le mieux est d’ouvrir un compte en France afin de pourvoir se procurer un pass 
Navigo, absolument nécessaire dans Paris. Le pass Vélib est également très 
utile car c’est finalement plus agréable de ne pas être sous terre constamment et 
souvent plus rapide en comparaison avec les autres moyens de transport. Si vous 
restez une année à Paris, veillez à le prendre en arrivant car il y a un engagement 
d’une année minimum pour le forfait mensuel mais il est rentabilisé en peu de 
mois. Pour ma part, je me suis rendue compte trop tard et ai donc pris un forfait 
de paiement par voyage (1.50 euros) moins rentable à longue durée. 

 

Vie sociale, loisirs 

J’ai surtout rencontré des gens dans la résidence dans laquelle je logeais. J’ai 
également utilisé pendant les débuts une application de rencontre et, bien que 
sceptique au début, je pense avoir fait de très belles rencontres par ce biais. J’ai 
eu la chance de pouvoir voyager en Bretagne et à Bordeaux avec des ami.e.s 
rencontré.e.s à Paris.   
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Photos 

(vous pouvez 
télécharger ici des 
photos si vous le 
souhaitez) 
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Commentaires, 
remarques 

Une exellente expérience que je recommande vivement. Ce séjour m’a fait 
énormément grandir en me sortant de ma zone de confort. La culture française 
étant très similaire à celle de la Romandie, cela ne m’a pas empêché de vivre un 
dépaysement en me faisant connaître d’autres systèmes universitaires et 
administratifs. Le voyage a ensuite et surtout été vécu à travers les rencontres 
faites : j’ai en effet tissé des liens avec des personnes incroyables du monde 
entier qui m’ont énormément appris. 

 


