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Auteur Andreawernergiuseppe.waber@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2018, six mois 

Voie d’études Management 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Università La Sapienza, Rome (Italie) 
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Inscription 

- Préinscription (avec tous la documentation requise)
- Validation du contrat d’étude chez l’université de Fribourg
- Envoyer l’attestation des notes des examens réussi pendant le
master à La Sapienza et rempli les formulaires.

Préparation 

Je suis langue maternelle italienne, mais les autres étudiantes ont 
suivi un cours d’italien offert par l’université. Sinon il y a aussi des 
cours en anglais au niveau du master à La Sapienza. Pour chercher 
un logement il est très utile utiliser la page Facebook de l’association 
Erasmus de l’université (ESN Roma ASE), le prix moyen pour une 
chambre en colocation c’est 500 euros. Pour ce qui concerne 
l’assurance-maladie je suis couverte à l’étranger et je recommande de 
se renseigner auprès de l’assureur. 

Visa, autres formalités Il n’y pas besoin d’un visa ou d’autre permis de séjour. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Il n’est pas trop cher d’arriver en Italie. Vous pouvez voyager avec 
l'avion d'un aéroport suisse quelconque ou arriver au Milan et puis 
prendre un train à la haute vitesse.                                                      
Les transports publics ne fonctionnent pas très bien à Rome, je conseil 
d’utiliser le métro, parce que les bus et les trams sont toujours en 
retard ou souvent ils ont une panne pendant le trajet. Il convienne faire 
un abonnement mensuel pour les transports publics, mais attention 
qu’ils calculent le mois du premier jour du mois jusqu’au le dernier. 
Donc il n’est pas possible de faire un abonnement mensuel par 
exemple du 23.02 jusqu’au 22.03. 
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Impressions générales du 
séjour 

Je pense que ce séjour à Rome ait été une expérience positive parce 
que j'ai pu vivre dans une métropole, que c'est une réalité très 
différente de celle à qui nous sommes habitués en Suisse. Le fait qui 
soit une ville avec une organisation détestable t'enseigne en outre 
savoir se débrouiller en n'importe quelle situation. Rome a une offre 
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très ample au niveau culturel qu'il va des musées, aux ruines et aux 
théâtres.  

Logement 
J’ai vécu dans un studio en centre-ville. Je conseille de s’inscrire sur la 
page Facebook de l’association Erasmus de la Sapienza (ESN Roma 
ASE) ou de consulter le site web de l’université. 

Coûts 

Rome est une ville chère mais vous pouvez aussi trouver des 
restaurants et des cafés au bonne marché. Vivre à Rome coût plus ou 
moins 500 euros par mois. Il faut prévoir des dépenses additionnelles 
pour des tours pendant le weekend, p.ex. à Pompéi, Naples, etc. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

La Sapienza est l’université plus grandes en Europe. 100'000 
personnes étudient à La Sapienza. Les points négatifs de cette 
université sont sa organisation et l'entretien insuffisant des 
infrastructures. Par contre l’office Erasmus de la faculté d’économie 
est très disponible et  compétent.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

La Sapienza a une offre très ample de cours, qu'ils sont enseignés soit 
en italien soit en anglais. Je conseille les cours que j’ai suivi, qu'ils 
sont: corporate governance, digital marketing, valutazione d’azienda et 
politiche economiche europee. On ne peut pas faire un discours 
général sur les professeurs parce que vous trouverez professeurs très 
bons et prêts tandis qu'autres vraiment incompétents. Ils vous diront 
déjà depuis le premier jour qu'il est normal qu'à Rome les professeurs 
arrivent à la leçon avec quinze minutes de retard, que souvent devient 
trente. 

Pays d’accueil Si vous aimiez la bonne cuisine et l’art, Rome est parfait. 

Vie sociale, loisirs 

C’est vraiment simple faire amitié pendant un semestre à l'étranger. 
Tous les autres étudiants tâchent de faire nouvelles connaissances. Il 
y a en outre l'ESN Rome ASE qu'il organise au moins trois 
événements à la semaine (culturels, fêtes, karaoke, etc.) où beaucoup 
d'étudiants participent. La même association organise des excursions 
pendant les week-end pour découvrir le pays. Aussi les Romains sont 
très ouverts et sociables, donc il est simple faire amitié avec les gens 
du pays. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 
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Commentaires, remarques Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 
sur des points que vous jugez importants. 

 


