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Auteur lucia.leoni@unifr.ch 

Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017, 5 mois 

Voie d’études Histoire 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Paris Sorbonne, France 
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Inscription 

J’ai dû remplir des formulaires trouvés sur le site internet de 
l’université Paris Sorbonne et les envoyer par poste. Important : j’ai dû 
m’inscrire comme « convention internationale » et ne pas à travers 
« erasmus ». Puis, j’ai dû choisir les cours de Paris avec deux 
professeurs (pour histoire moderne et contemporaine) de l’université 
de Fribourg pour remplir mon contrat d’étude.  

Préparation 

Au niveau linguistique, je n’ai pas dû faire grand-chose, j’ai 
simplement lu des livres en français pendant l’été. Pour le logement, 
j’ai fait l’application pour la « fondation suisse » à la cité universitaire. 
C’est assez difficile de trouver logement à Paris donc je conseille de 
commencer dès que possible. Après avoir eu la confirmation de mon 
logement et la confirmation de la part de l’université d’accueil, je n’ai 
pas eu trop à faire.  

Visa, autres formalités  Rien 

Arrivée dans le pays d’accueil C’est tous bien passé, la coordinatrice à Paris était très disponible. 
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Impressions générales du 
séjour 

J’ai vraiment aimé mon séjour à Paris. L’université offre des cours 
vraiment intéressants et les professeurs sont assez prêtes à aider les 
étudiants étrangers. En plus Paris offre vraiment beaucoup pour les 
jeunes (musées gratuits, réductions au cinéma, fêtes, etc.). 

Logement 

Je conseille fortement la « fondation suisse » et en générale la « cité 
universitaire » car c’est un endroit unique au monde et j’ai connu 
presque tous mes amis là-bas. Aussi, il offre beaucoup des services 
très utiles : une cafétéria, une salle de gym, la piscine, une 
bibliothèque, des cours fitness etc. En plus, il est très proche du 
centre. 

Coûts 
Paris est une ville chère, mais ne pas beaucoup plus de la Suisse. 
Enfaite j’habitais déjà dans un appartement et ne pas avec ma famille 
donc je n’ai pas dû dépenser beaucoup plus. 
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Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université Paris Sorbonne est divisée entre divers centres. Les cours 
de la troisième année du bachelor d’histoire sont tous dans le centre 
principal, dans la place de la Sorbonne (quartier latin). Tout à fait, les 
cours des premiers deux années sont dans le centre à Clignancourt 
(XVIII arrondissement), assez loin du centre. La procédure 
d’inscription aux cours doit être fait en personne et ne pas en ligne, 
cela cause donc des queues assez longues. Mais les coordinateurs 
sont toujours assez disponibles pour les questions des étudiants.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

La composition des cours à l’université Paris Sorbonne est assez 
différente. Ils sont composés par 1h de « cours magistral » et puis 2h 
de « travail dirigé ». Comme étudiante Erasmus, j’ai été noté 
seulement pendant ces 2h et je n’ai pas fait l’examen final en janvier. 
Pendant ces deux heures on était dans des groupes plus petites (12-
30 personnes) et donc on avait beaucoup de contact avec le 
professeur ou l’assistant. J’ai dû m’adapter à ça, aussi parce que 
j’avais toujours des délais pendant le semestre et ne pas 
« seulement » l’examen finale. Mais à la fin j’ai beaucoup apprécié 
aussi cette approche différente.  

Pays d’accueil 
En montrant la carte d’étudiante de Paris Sorbonne, j’avais accès 
gratuits à beaucoup de musées (même en étant suisse et donc hors 
UE).   

Vie sociale, loisirs 

J’ai trouvé que faire des amis en Erasmus c’est assez facile. 
Premièrement, j’habitais dans une résidence pour étudiants et donc 
les contacts étaient très faciles. Puis, il y a beaucoup des 
organisations pour étudiants Erasmus comme « ESN » et « EIAP » qui 
organisent des soirées, des évènements et des sorties.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 
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Commentaires, remarques  

 


