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1. BIENVENUE À FRIBOURG! 

Chère étudiante, Cher étudiant, 
Vous avez décidé d’effectuer un séjour à Fribourg et nous sommes heureux de vous accueillir 
prochainement à l’Université de Fribourg. 
Ce guide a été conçu spécialement pour vous afin de vous donner autant d’informations que 
possible avant votre arrivée en Suisse et pendant tout votre séjour.  
Veuillez lire attentivement toutes les indications fournies dans les prochaines pages afin de 
bien préparer votre séjour à Fribourg. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition pour toute information 
supplémentaire. 
L’équipe du Service des relations internationales 

2. LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Le Service des relations internationales (SRI) est le bureau d’accueil pour les étudiants de 
mobilité. 
 

Étudiants entrants (incomings) 

Service des relations internationales (SRI) 

Contact et site internet 

Avenue de l’Europe 20, Bureau MIS 4059B, 1700 
Fribourg – Switzerland. 

International-incoming@unifr.ch - +41 26 300 70 47 

Site internet pour les étudiants entrants : 
www.unifr.ch/mobility 

Heures de réception (téléphone et présences) 

  

Etudiants entrants de la Faculté de droit: 

Bureau Erasmus et des relations internationales de la Faculté de droit 

Contact et site internet 

ius-mobility@unifr.ch  
+41 26 300 8112 

https://www3.unifr.ch/ius. 

Réception sur rendez-vous. 

 

AVANT VOTRE ARRIVÉE 

3. CANDIDATURE POUR LE VISA 

Avant de venir en Suisse, il est recommandé de s'informer sur les règles s'appliquant à l'entrée et 
à l'arrivée dans le pays. 

• Citoyens UE/AELE: aucun visa n'est requis pour entrer en Suisse. 

• Citoyens d’un pays non membre de l'Union Européenne: un visa est requis pour tout 
séjour de plus de 90 jours. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

  

https://tube.switch.ch/videos/a0e49c0c
mailto:International-incoming@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/contact/
mailto:ius-mobility@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/ius/fr/
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/visa.html
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4. VOTRE COMPTE E-MAIL 

Votre compte email Unifr vous est envoyé par email un mois avant le début des cours et est 
valable jusqu’à trois mois après la fin du semestre. Veuillez vérifier que vous avez activé votre 
adresse e-mail Unifr AVANT votre arrivée. 
Durant votre séjour à Fribourg, veuillez utiliser uniquement cette adresse Unifr : 
[prénom].[nom]@unifr.ch. Toutes les informations importantes seront envoyées par le SRI à cette 

adresse (NB : il est conseillé de vérifier régulièrement les dossiers spams/courriers 
indésirables). En cas de problème avec votre compte email Unifr, veuillez vous adresser à 
MICROMUS (support-student@unifr.ch). 

5.  PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT SUR MYUNIFR 

Lorsque vous activez votre adresse e-mail, vous recevez également les données d'accès à votre 
compte eAccount Unifr. L’identification se fait par double authentification, veuillez choisir 
l’authentification par l’application mobile Unifr, PAS par sms. Vous aurez ainsi accès à votre portail 
MyUnifr, où vous pourrez vous inscrire à des cours, examens, cours de sport, etc. Sur ce portail, 
vous trouverez également un processus d'accompagnement pour votre séjour de mobilité à l’Unifr. 
Veuillez prendre en considération les différentes étapes du processus d'accompagnement avec 
soin et effectuer les démarches nécessaires dans les délais. 

6. APPLICATION MOBILE UNIFR 

Téléchargez ensuite l’application mobile officielle de l’Unifr sur votre téléphone portable. Elle vous 
guidera tout au long de votre mobilité à l’Unifr. 

7. PROGRAMME ISEP UNIQUEMENT - OUVERTURE DU 
COMPTE BANCAIRE 

Pour recevoir votre bourse ISEP, vous devez avoir un compte bancaire en Suisse. 

➔ Informations pour les étudiants ISEP, visitez notre site internet – sous “Bourse » pour 
connaître les démarches pour ouvrir un compte bancaire et transmettre vos coordonnées 
bancaires sur votre portail MyUnifr. 

8. LOGEMENT 

Les possibilités de se loger à Fribourg sont bonnes mais il est recommandé de réserver 
rapidement car nous ne pouvons proposer à tout le monde un logement. D’autres possibilités sont 
disponibles. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information.  

9. ASSURANCE MALADIE 

Vous avez l’obligation d’être assuré.e durant votre séjour en Suisse. Vérifiez que vous possédez 
tous les documents nécessaires. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information  
➔ Pour les citoyens UE/AELE, veuillez également consulter le site: www.kvg.org. 
➔ Pour les besoins spéciaux : visitez le site Études et Handicap et contacter handicap@unifr.ch. 

  

mailto:support-student@unifr.ch
https://sso.unifr.ch/auth/login?service=https%3A%2F%2Fmy.unifr.ch%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fredirect%3D%252Fhome%26p_l_id%3D747852&locale=fr
https://sso.unifr.ch/auth/login?service=https%3A%2F%2Fmy.unifr.ch%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fredirect%3D%252Fhome%26p_l_id%3D747852&locale=fr
https://www.unifr.ch/it/fr/appmobile.html
https://www.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/monde/isep.html
https://sso.unifr.ch/auth/login?service=https%3A%2F%2Fmy.unifr.ch%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Fredirect%3D%252Fhome%26p_l_id%3D747852&locale=fr
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/logementsin.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/assurancea.html
https://www.kvg.org/fr/home.html
https://www.unifr.ch/campus/fr/support/apprentissage-et-reussite/etudes-et-handicap.html
mailto:handicap@unifr.ch
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10. CONTRAT D’ÉTUDES ET COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES 

Si vous n'avez pas pu établir votre contrat d'études parce que les cours n'étaient pas encore 
disponibles, veuillez suivre les instructions sur le lien ci-dessus. Avant votre arrivée à Fribourg, 
veuillez vérifier que votre contrat d’études soit signé par le conseiller aux études de votre 
université d’origine, par vous et par le SRI de l’Unifr. 

➔ Visitez notre site internet pour des informations sur le contrat d’études. 

Exigences linguistiques : aucun test de compétence linguistique n'est requis pour les étudiants 
d'échange, mais il est demandé d'avoir un niveau B1 dans la ou les langues d'enseignement des 
cours choisis avant votre arrivée. Les étudiants peuvent choisir d'étudier en allemand, en français 
ou en anglais (selon l'offre) et peuvent également mélanger ces langues.  

Le Centre de langues de l'université propose des cours de langues gratuits pendant le semestre. 
Avant le semestre, il existe des cours intensifs payants de français, d'allemand et d’anglais. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information sur ces cours de langues.  

11. VENIR À FRIBOURG 

Fribourg est très bien situé, au centre de la Suisse, à moins de deux heures des principaux 
aéroports. 

➔ Visitez notre site internet et celui de Fribourg Tourisme pour plus d’information. 

À VOTRE ARRIVÉE 

12. LOGEMENT / ÉTAT DES LIEUX 

Lors de votre emménagement et lors de votre départ, le propriétaire et le locataire examinent l'état 
de l'appartement. Nous vous recommandons de participer à ce processus afin de protéger vos 
intérêts. Veuillez nettoyer régulièrement votre logement afin de vous épargner les frais élevés 
d'un nettoyage final supplémentaire. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information - sous “Informations importantes concernant 
une location”. 

13. JOURNÉE D’ACCUEIL (WELCOME DAY) 

Quelques semaines avant votre arrivée, vous recevrez par email le programme de la journée 
d’accueil. Veuillez d’ores et déjà prendre connaissance des dates des journées d’accueil et 
d’orientation concernant votre arrivée à Fribourg. La participation à l’une de ces journées est 
obligatoire pour tous les étudiants entrants (incoming). A la journée d’accueil, les documents 
suivants vous seront donnés par le SRI : 

- Votre attestation d’inscription à l’Université de Fribourg 
- Un sac de bienvenue contenant des informations utiles sur l’Université, Fribourg et 

sa région. 
 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

  

https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infoacademiques/etudes/contratetudein.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/prerequis-linguistiques.html
https://www.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/avotrearrivee/venirafr.html
https://www.fribourgregion.ch/fr/fribourg/acces-et-transports/
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/logementsin.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/avotrearrivee/journeedaccueil.html


 
 

Unifr - Année académique «année_académique»  6 
 

14. FORMALITÉS OBLIGATOIRES À VOTRE ARRIVÉE 

14.1. INSCRIPTION AU SPOMI (SERVICE DE L’IMMIGRATION) ET DANS VOTRE COMMUNE DE 

RÉSIDENCE 

Obligation de s’inscrire au Spomi (“Service de la population et des migrants/Amt für Bevölkerung 
und Migration”) au plus vite, dans les 14 jours suivant votre arrivée et de demander un permis de 
séjour.  
Une fois que vous avez reçu votre permis de séjour, vous devez vous inscrire à la commune dans 
laquelle vous habitez pendant votre séjour en Suisse. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

14.2. PROGRAMME ISEP UNIQUEMENT - ENREGISTREMENT MENSUEL POUR LA BOURSE 

ET ABSENCES 

Chaque mois, vous devez venir à la réception du SRI pour signer le registre pour votre bourse, à 
chacune des dates mentionnées dans le calendrier.  

➔ Pour le calendrier, visitez notre site internet sous « Bourse ». 

Tout séjour en-dehors de la Suisse de plus de deux semaines (même pendant les vacances 
universitaires) doit être communiqué au SRI par e-mail à international-incoming@unifr.ch.  
 
 

INFORMATIONS ACADÉMIQUES 
 

15. LE CALENDRIER ACADÉMIQUE 

➔ Pour des informations sur les dates importantes telles que la journée d’orientation, les dates 
des semestres d’automne/de printemps, veuillez consulter notre site internet. 

16. LES DIFFÉRENTS CAMPUS ET BIBLIOTHÈQUES 

16.1. CAMPUS 

L’Université de Fribourg se compose de différents campus répartis dans la ville dont voici les 
principaux : 

❖ Miséricorde (MIS):  Rectorat, directions académiques et administratives, SRI, Faculté de 

Droit, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Faculté de Théologie, Centre de 

langues, Uni-Info, bureau AGEF, Mensa, salle de sport, Micromus.  

❖ Pérolles (PER):  Faculté des Sciences économiques et sociales et Faculté des Sciences et 

de Médecine, bureau AGEF, Mensa, salle de sport, Uni-Info, Micromus.  

❖ Régina Mundi (RMU): Départements de psychologie et des sciences de l’éducation, 

Mensa, salle de sport. 

❖ Beauregard: Institut de droit européen, institut du Fédéralisme, départements de droit et 

des langues et littératures. 

Voici un lien vers une visite virtuelle de l’Université de Fribourg. 

https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/avotrearrivee/permis-de-residence.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/monde/isep.html
mailto:international-incoming@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infoacademiques/etudes/calendrier-academique.html
https://www3.unifr.ch/map/fr/plans/misericorde.html
https://www3.unifr.ch/map/fr/plans/perolles.html
https://www3.unifr.ch/map/fr/plans/reginamundi.html
https://www3.unifr.ch/map/fr/plans/beauregard.html
https://www3.unifr.ch/uni/fr/portrait/visite-virtuelle.html
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16.2. BIBLIOTHÈQUES 

La principale bibliothèque de l’Unifr est la “bibliothèque cantonale et 
universitaire” (appelée BCU: www.fr.ch/bcu). Il existe également 
d’autres bibliothèques dans chaque faculté. La liste se trouve sous: 
https://www3.unifr.ch/biblio/fr/.  
Pour emprunter un livre, utilisez votre numéro de lecteur (sous le 
code-barre).  

17. COURS ET EXAMENS 

17.1. COURS ET EXAMENS 

Il existe différents types de cours : conférences, cours en bloc, séminaires, excursions, etc. La 
période d’examens a lieu en fin de semestre (fin décembre à mi-février/fin mai à mi-juillet), parfois 
la dernière semaine du cours, mais très souvent dans les semaines suivant les derniers cours. 

 
➔ Visitez notre site internet pour plus d’information sur les cours et les examens. 

17.2. SYSTÈME DE NOTATION ET CRÉDITS 

Le système de crédits est basé sur le European Credit Transfer System (ECTS). 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

18. SERVICES UNIVERSITAIRES 

ESN 

L’organisation étudiante ESN (Erasmus Student Network) s'occupe des 
étudiant.e.s d'échange et facilite leur intégration sur place. ESN Fribourg organise 
des excursions, des rencontres et des soirées et bien plus encore. Plus  

d’informations : Site web et Facebook. 

UNI-INFO 
Un site avec plein d’informations pratiques sur les études et la vie à Fribourg en 
général.  

HELP 
Ce service vous oriente vers des personnes et des services compétents pour 
vous soutenir et contribuer à votre épanouissement durant votre séjour à 
Fribourg.  

AGEF 
L’association a pour mission de représenter, et si nécessaire de défendre, les 
intérêts des étudiantes et étudiants de l'Université auprès de toutes les instances 
politiques. Elle offre des prestations de service. 

UNISPORT 
Un site internet pour connaître les horaires de plus de 30 sports différents 
proposés durant l’année académique. La plupart des sports sont gratuits, mais 
l’accès aux salles de fitness est payant !  

CENTRE DE 
LANGUES 

Au Centre de langues, vous avez la possibilité de suivre différents cours de 
langue, peu importe la faculté dans laquelle vous étudiez.  

VIE 
CULTURELLE ET 
SOCIALE 

Vous souhaitez vous investir dans une activité en dehors de vos cours? L’Unifr 
vous propose une offre culturelle et sociale très riche. 

Consultez la page du Centre Fries qui offre un bon moyen de rencontrer d’autres 
étudiants ou se détendre entre/après les cours. 

 
  

 Important : chaque faculté a son propre règlement et son propre calendrier d'examens. 
Veuillez vérifier les dates et les délais d’inscription sur les sites de chaque faculté! 

http://www.fr.ch/bcu
https://www3.unifr.ch/biblio/fr/
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infoacademiques/etudes/coursexa.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infoacademiques/etudes/systeme-de-notation-et-credits.html
https://fribourg.esn.ch/
https://fribourg.esn.ch/
https://www.facebook.com/esn.fribourg/
https://www3.unifr.ch/uni-info/fr/
https://www3.unifr.ch/home/fr/help.html
https://www3.unifr.ch/agef/fr/
http://www3.unifr.ch/sportuni/fr/
https://www3.unifr.ch/centredelangues/fr/
https://www3.unifr.ch/centredelangues/fr/
https://www3.unifr.ch/campus/fr/activites-sur-le-campus/culture-et-vie-sociale.html
https://www3.unifr.ch/campus/fr/activites-sur-le-campus/culture-et-vie-sociale.html
https://www3.unifr.ch/campus/fr/activites-sur-le-campus/culture-et-vie-sociale.html
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR FRIBOURG 

19. INFORMATIONS PRATIQUES À FRIBOURG 

- Transports publics : ils sont généralement très bien développés à Fribourg et en Suisse, 
mais cela a son prix. Sur notre site internet, vous trouverez des informations sur les 
différentes offres de mobilité pour le train, le bus ou la location de vélos. 

- Horaires d’ouverture des magasins, banques et bureaux de poste : ils 
ne sont pas aussi étendus à Fribourg que dans d'autres villes. 

- Électricité : courant alternatif 220 V / 50 Hz. 
- Coût de la vie: nous vous conseillons de prévoir un budget d’env. CHF 

1’500 par mois.  
➔ Pour plus d’information, visitez notre site internet pour les informations pratiques et le coût de 

la vie. 

20. URGENCES 

Appels d’urgence, médecins, hôpitaux: 
Voici les principaux numéros en cas d’urgence: 
 

Quoi? Numéro de téléphone à composer 

Ambulances, urgences 144 

Police 117 

Feu (pompiers)  118 

 

➔ Visitez notre site internet pour trouver tous les numéros d’urgences et connaître la démarche 
pour le paiement des frais médicaux. 

21. DÉCOUVRIR FRIBOURG ET SA RÉGION 

21.1. DÉCOUVRIR FRIBOURG 

Impossible de s’ennuyer à Fribourg! La ville et sa région offrent une large palette d’activités 
récréatives et sportives. 

➔ Visitez notre site internet – sous « Découvrez Fribourg » - pour plus d’information sur la ville et 
la région de Fribourg. 

21.2. EXCURSIONS (UNIQUEMENT POUR LE PROGRAMME ISEP) 

Le SRI organise des excursions variées pour les boursiers. Au programme : visite de villes et de 
musées, opéra, soirées, repas, etc. Pour participer, veuillez répondre simplement aux invitations qui 
vous seront envoyées à votre adresse email Unifr durant le semestre. 
  

https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/fribourg/viequotidienne.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/budget.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/preparer-sejour/budget.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/fribourg/urgences.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/fribourg/viequotidienne.html
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À LA FIN DE VOTRE SÉJOUR 

22. TRANSCRIPT OF RECORDS (TOR) 

Après les examens, le SRI prépare votre relevé de notes (transcript of records/TOR). Pour ce faire, 
vous devez retourner les documents suivants au SRI: 

❖ Le carnet d’étudiant/Notebook of studies: qui vous est envoyé par le SRI durant les 

premières semaines du semestre. 

❖ Le Rapport d’expérience (tous les incomings): le lien vers un questionnaire en ligne vous 

est envoyé par email par le SRI avant la fin de votre séjour. 

❖ Uniquement pour les étudiants SEMP : le rapport final SEMP: disponible à la fin du 

processus sur votre portail MyUnifr. 

 

Les étudiants qui ont suivi exclusivement des cours de la faculté de droit reçoivent le TOR 

directement du Bureau Erasmus et relations internationales de la Faculté de droit. 
 

➔ Visitez notre site internet – sous « A l’Université de Fribourg » - pour plus d’information sur le 
relevé de notes et les dates d’émission. 

23. ANNONCER VOTRE DÉPART 

Lorsque vous quittez la Suisse, vous devez annoncer votre départ au SPOMI, à votre propriétaire 
et fermer votre compte bancaire si vous avez un compte en Suisse. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

24. UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Nous aimerions partager vos photos et/ou témoignages sur notre site internet et sur nos médias 
sociaux. Si vous êtes d'accord, veuillez nous envoyer des photos de votre expérience d'échange à 
Fribourg (International-incoming@unifr.ch) et/ou répondre aux questions suivantes : 
❖ Qu'est-ce qui vous a plu (le plus) à Fribourg et à l'Université de Fribourg ? 
❖ Quel est votre meilleur souvenir de votre séjour ? 
❖ Quel est votre endroit préféré dans le canton de Fribourg ? 
❖ Quelle est votre photo préférée que vous avez prise pendant votre séjour à 

Fribourg/Suisse ? 
❖ Pourquoi d'autres personnes devraient-elles entreprendre un semestre d'échange à 

l'Université de Fribourg ? 
❖ Partagez quelques conseils et faits amusants sur les études à l'étranger 

 
Votre expérience internationale a été riche d’enseignements sur tous les plans, autant en faire 
profiter les autres…les sujets ne manquent pas et cela vous permettra également de cultiver votre 

réseau.  
Suivez et aimez-nous sur les médias sociaux @unifr_international et #unifrinternational. 

➔ Visitez notre site internet pour plus d’information. 

  

https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/findevotresejour/finsejour.html
https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/findevotresejour/finsejour.html
mailto:International-incoming@unifr.ch
https://www.facebook.com/UnifrInternational
https://www.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/infopratiques/fribourg/une-experience-a-partager.html
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CHECK-LIST AVEC DATES ET DÉLAIS 

Liste non exhaustive des démarches et délais importants à effectuer durant votre séjour : 
 

☐ 
ÉTAPES/DÉMARCHES dès votre admission à 
l’Unifr 

DATES/DÉLAIS 

Semestre 
d’automne 

Semestre de 
printemps 

Année 
académique 

AVANT VOTRE ARRIVÉE 

☐ Faites votre demande de visa (chapitre 3) Dès que possible 

☐ 
Activez votre adresse email Unifr et l’appli Unifr 
(chapitre 4 et 6) 

Août Janvier Août 

☐ 
Pour ISEP: ouvrez un compte bancaire pour recevoir 
votre bourse (chapitre 7) 

Août Janvier Août 

☐ Réservez votre logement (chapitre 8) Dès que possible 

☐ 
Vérifiez les exigences en matière d’assurance 
maladie (chapitre 9) 

Dès que possible 

☐ Envoyez votre contrat d’études au SRI (chapitre 10) 
Lors de l’inscription à l’Unifr ou 

jusqu’au début du semestre 

À VOTRE ARRIVÉE 

☐ Etat des lieux de l’appartement (chapitre 12) À votre arrivée 

☐ 
Pour les étudiants participant aux cours intensifs 
de langue : participez à la journée d’accueil 
organisée par le SRI (chapitre 13) 

29.08.2022 06.02.2023 29.08.2022 

☐ 
Cours intensifs de français, allemand & anglais 
(chapitre 10) 

29.08.2022-
16.09.2022 

06.02.2023-
17.02.2023 

29.08.2022-
16.09.2022 

☐ 
Pour les étudiants ne participant pas aux cours 
intensifs de langue : participez à la journée 
d’accueil organisée par le SRI (chapitre 13) 

16.09.2022 17.02.2023 16.09.2022 

☐ Inscrivez-vous au Spomi (chapitre 14.1) Dans les 14 jours après votre arrivée 

☐ Inscrivez-vous à votre commune (chapitre 14.1) 
Après réception de votre permis de 

résidence 

☐ 
Pour les étudiants intéressés, faites le test en ligne et 
inscrivez-vous aux cours de langues (chapitre 10) 

À partir de 
début 

septembre 

À partir de 
début février 

À partir de 
début 

septembre 

☐ Soirée ESN (pas encore confirmée) TBC TBC TBC 

☐ 
Inscrivez-vous aux cours + examens sur votre portail 
MyUnifr (chapitre 17) * 

Variable selon les facultés* 

☐ Début des cours (chapitre 15) 19.09.2022 20.02.2023 19.09.2022  

PENDANT LE SEMESTRE 

☐ 
ISEP: s’enregistrer mensuellement pour la bourse 
(chapitre 14.2) 

Chaque mois 
(selon le calendrier ISEP) 

☐ Sessions d’examens (chapitre 15) * 
Fin déc à 
mi-février 

Fin mai à 
mi-juillet 

Fin déc à mi-
fév & fin mai 
à mi-juillet 
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À LA FIN DE VOTRE SÉJOUR 

☐ 
Envoyez par e-mail votre carnet d’étudiant au SRI 
(chapitre 22) 

Jusqu’au 
22.12 

Jusqu’au 
01.06 

Jusqu’au 
01.06 

☐ 
Complétez le rapport final SEMP et le rapport 
d’expérience en ligne (tous) (chapitre 22) 

Au plus tard un mois après la fin 

de votre séjour 

☐ 
Annoncez votre départ au SPOMI, à la banque (ISEP) 
et à votre propriétaire (chapitre 23) 

Juste avant votre départ 

☐ 
Envoyez-nous des photos de votre expérience 
d'échange à Fribourg (International-incoming@unifr.ch) 
et/ou répondez aux questions (chapitre 24) 

Juste avant votre départ 

☐ Examens de rattrapage (selon les facultés) * Février* 
Août-

Septembre * 
Août-

Septembre * 

* VEUILLEZ VÉRIFEZ LES DATES ET DÉLAIS EXACTS  
AUPRÈS DE VOTRE FACULTÉ ! 

 

 
 
 

Nous vous souhaitons un séjour inoubliable à Fribourg et  
restons volontiers à votre disposition pour toute question ! 

 

mailto:International-incoming@unifr.ch

