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Rapport d’expérience 
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Type de mobilité SEMP

Quand SA2018 – SP2019, 12 mois 

Voie d’études Italien et Histoire 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie Alma Mater Studiorum Bologna 
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Inscription 

Après avoir confirmé mon nomination au Service des relations 
internationales, j'ai reçu une confirme ultérieure par l'université de 
Bologne. J'ai ensuite regardez les cours qui pouvait m'intéresser sur le 
site de l'université et j'ai complété le contracte d'études (important pour 
le contracte de bourse !). Le contracte d'études dois être signé sois 
par l'université de Fribourg, sois par l'université de Bologne. Une fois 
arrivé à Bologne c'est le bureau d'échanges internationales qui a 
confirmé mon arrivé et qui s'est occupé des dernières démarches.  

Préparation La préparation n'a pas été difficile, vu la facilité avec la langue. 

Visa, autres formalités 
Une fois arrivé j'ai du m'enregistrer pour obtenir le "numero fiscale", 
essentiel pour tous les démarches bureaucratiques (aussi pour ce qui 
regarde le contracte d'un logement).  

Arrivée dans le pays d’accueil 
L'arrivé dans le pays d'accueil c'est déroulé très bien! J'ai n'ai 
rencontré pas des difficultés et le bureau du service internationale à su 
répondre à notre questions. 
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Impressions générales du 
séjour 

Je suis vraiment très satisfaite de ce séjour! Je l'ai trouvé 
enrichissante sur plusieurs plans. Au niveau académique, je parle pour 
la faculté de Lettres, les professeures sont très préparés et 
entretiennent des cours vraiment très intéressante et riches. 
L'ambience dans la classe est très addictif. En plus la cité de Bologne 
offre différentes activité au niveau culturale (musées, conférences, …). 

Logement 

Bologne n'est pas une cité simple pour ce qui regarde le logement. J'ai 
eu de la chance à trouvé rapidement un appartement plutôt moderne 
et proche du centre. Souvent les étudiants passent des mois à la 
recherche d'une chambre. N'est pas rare de partager avec une autre 
personne la chambre.  

Coûts Le cout de la vie est abordable (moins chère qu'en Suisse). 
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Université d’accueil : 
Informations générales 

La faculté des Lettres est très proche du centre et facile à rejoindre. 
Pour les étudiantes étrangères il y a un bureau qui s'occupe 
exclusivement du service d'échange internationale.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours ont un niveau plutôt haut, mais facile à suivre et a 
comprendre. Pour l'inscription, le site donne une description 
exhaustive des différents cours. En général les cours sont de 6 ou 12 
crédits, et les leçons se déroulent trois fois par semaine. Pour les 
examens il y a beaucoup de texte à lire, mais les examens sont très 
intéressants puisqu'il y a la possibilité d'entretenir une vraie discussion 
avec le professeur.  

Pays d’accueil C'est un pays plein de choses à visiter! 

Vie sociale, loisirs Bologne c'est une ville pleine des étudiants ! C'est pas du tout difficile 
de rencontrer des autres personnes.  

 


