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Type de mobilité Convention 

Quand SP 2018/9 et SA 2019/20 

Voie d’études Faculté de droit 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie City University of Hong Kong 
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Inscription 

Après avoir accompli 60 ECTS en Master à Fribourg, une première 
sélection a lieu auprès de l’Université de Fribourg. Une deuxième 
sélection a lieu auprès de CityU. Le dossier contient un formulaire (à 
remplir en ligne : 
http://www.sgs.cityu.edu.hk/prospective/apply/procedures), un CV, un 
certificat de langue (IELTS, TOELS ou équivalent), une lettre de 
motivation, une copie du dernier certificat obtenu (i.e. Bachelor de 
droit), une copie des résultats obtenus en anglais.   

Préparation 
Je recommande de lire l’aide-mémoire afin de savoir comment répartir 
les 60 crédits ECTS prérequis. En terme de préparation extra-
universitaire, j’ai obtenu un Certificate of Proficiency in English (CPE).  

Visa, autres formalités 

Il est nécessaire de faire une demande de Visa auprès du 
Département de l’Immigration de Hong Kong. Cette demande est 
sponsorisée par CityU. Pour les instructions et documents à fournir, 
voir le lien suivant : 
http://www.cityu.edu.hk/international/support_visa.htm 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Dès l’arrivée à l’aéroport, je conseils d’emprunter le Airport Express 
pour rejoindre la ville de Hong Kong. La Oyster Card pourra ensuite 
être réutilisée pour utiliser les lignes de métro et bus. Il est utile de se 
munir d’une carte SIM afin d’utiliser Google Maps car la ville est un 
véritable labyrinthe. Les cartes « Travel SIM » sont disponibles dans 
tous les 7Eleven.      
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Impressions générales du 
séjour 

L’opportunité qu’offre l’échange avec la CityU s’adresse à toutes les 
étudiantes et tous les étudiants qui cherchent à s’enrichir à la fois 
d’une nouvelle tradition juridique et culturelle. Derrière l’immense ville 
de Hong Kong se cachent des quartiers plein de charme et une nature 
riche. L’université est aussi pleine de ressources entre l’offre de cours 
et les activités, c’est l’endroit idéal pour échanger avec les étudiants 
chinois et hongkongais. 
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Logement 

CityU ne propose pas de logement sur le campus de l’université. Je 
recommande de réserver un logement dans un hôtel ou sur Airbnb 
pendant deux semaines. Ce laps de temps est suffisant pour trouver 
un appartement ou une colocation. 

Coûts Le coût de la vie à Hong Kong est similaire à celle en Suisse. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

CityU est une grande université contenant divers les infrastructures 
telles que cantines, fitness, piscines extérieurs, bibliothèques, 
imprimantes et scanners et papeterie. Je recommande de télécharger 
l’application CityU Mobile. 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

La première semaine du semestre est la semaine où tous les cours 
sont ouverts. Je recommande d’assister à tous les cours et choisir en 
fonction des intérêts et des exigences.  

Pays d’accueil Hong Kong est une ville sûre. Il est facile de voyager dans d’autres 
pays d’Asie du Sud-est depuis Hong Kong. 

Vie sociale, loisirs 

Il est facile de rejoindre la communauté des expatriés à Hong Kong. 
La plupart des événements sont publiés sur les différentes pages 
Facebook. Je conseils aussi vivement de se familiariser avec les 
communautés locales car elles sont ouvertes à l’échange. 
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Photos 

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

  

 

 

Commentaires, remarques 
La ville de Hong Kong se divise en deux parties, l’une est sur l’île et 
l’autre sur le continent. La majorité des expatriés vivent sur l’île mais il 
est également très agréable de vivre sur Kowloon. 

 


