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Type de mobilité

Convention

Quand

Semestre de printemps 2016

Voie d’études

Master en droit

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Catolica Global School of Law, Lisbonne

Inscription

Démarches standards auprès de l'Université de Fribourg, sur le
modèle Erasmus. Puis entretien Skype avec le doyen de la faculté à
Lisbonne.

Préparation

Peu de préparations, mise à part une prise de renseignements auprès
d'anciens étudiants d'échanges. Puis recherches d'un logement sur
internet (privé) – somme toute assez facile

Visa, autres formalités

Aucune

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bon accueil à l'Université avec beaucoup de soin mis à
l'information

Impressions générales du
séjour

Très positif. Les cours étaient très intéressants et d'un bon niveau.
L'ambiance à l'Université était également très bonne et la ville très
intéressante.

Logement

Dans une colocation à titre privé. Très facile de trouver un logement
bon marché à Lisbonne

Coûts

Le cout de la vie est bas. Peu de dépenses inattendues, mise à part le
dentiste (ce qui vaut vraiment la peine…).

Université d’accueil :
Informations générales

L'université est relativement petite. La Global law school possède un
bâtiment à part et il n'existe pas véritablement d'ambiance de campus.
L'école est facilement accessible en métro. Et les infrastructures sont
plutôt modernes. La bibliothèque est décevante et peu accueillante.
L'ensemble du personnel et des professeurs sont toujours ravis de
donner des renseignements ou de nous fournir l'aide nécessaire

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont donnés sous forme de séminaire. Cela demande
beaucoup d'implication, mais tout est mis en œuvre pour que l'on ait le
matériel nécessaire. Les horaires sont irréguliers et donc il faut être
prêt à revoir son programme d'une semaine à l'autre.
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

Le Portugal est un pays fascinant, à découvrir ! Les habitants sont
polyglottes, intéressants et sont toujours prêts à aider. Il est également
possible de voyager à prix intéressants dans le reste du pays.

Vie sociale, loisirs

Il a été assez facile de s'intégrer à la classe, qui regroupait des gens
du monde entier. La vie sociale à Lisbonne est très intéressante et le
mode de vie portugais se prête bien à des loisirs variés. La plage n'est
qu'à 20 minutes de train et il est possible de trouver des clubs pour à
peu près pour les sports.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

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