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Auteur celia.bournissen@unifr.ch 

Type de mobilité Convention 

Quand SA 2017 

Voie d’études BA en Gestion d’entreprise  

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie University of Technology Sydney  
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Inscription Lettre de motivation, CV, test d’anglais et relevé de notes  

Préparation 

J’ai pris contact avec des étudiants partis avant moi (De Fribourg et 
d’autres universités). Les démarches prennent plus de 6 mois le temps 
de récolter toutes les informations entre l’université de Fribourg et 
l’université d’accueil. Pour le logement, j’ai pu directement regarder 
avec mon université d’accueil.  

Visa, autres formalités  J’ai dû faire un Visa d’étudiant de 6 mois. Les démarches se font en 
ligne mais prennent plus de 2h (Le temps de récolter tous les papiers). 

Arrivée dans le pays 
d’accueil 

Je suis arrivée quelques jours avant le début des cours, le temps de 
prendre ma chambre sur le campus. Durant la 1ère semaine, des 
journées d’accueil et d’information nous étaient proposées.  
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Impressions générales du 
séjour 

Mon séjour m’a permis de voir un autre système universitaire. Les 
cours, les examens, tout est très différent de ce qu’on connait en 
Suisse. Il a fallu s’adapter au début mais ce fut très intéressant. Le 
contenu de mes cours m’a aussi permis de voir une autre culture et une 
autre vision du monde du travail. La méthode d’enseignement m’a 
vraiment permis de rencontrer des gens et d’améliorer mon anglais.  

Logement 

J’ai vécu sur le campus de l’université, dans une chambre d’étudiant 
(appartement de 4personnes), c’était très pratique car juste à côté de 
l’université et de la gare centrale de Sydney. C’est très pratique pour 
rencontrer d’autres étudiants car la plupart des étudiants en échange 
sont aussi logés là. Le point négatif est le prix car nous sommes obligés 
de louer la chambre pour 6mois.   

Coûts Le coût du logement est assez cher. Sinon le coût de vie est moins cher 
qu’en Suisse.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’UTS est une très grande université le campus est dispersé dans la 
ville. Les cours sont donnés dans différents bâtiments au début c’était 
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facile de se perdre. Sinon l’université est très bien organisée et met des 
tuteurs et des workshops pour aider les étudiants.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Le choix de cours est très grand mais il faut faire attention de trouver 
l’équivalence à Fribourg. La manière d’enseigner est totalement 
différente de chez nous, les cours sont séparés 50% en cours et 50% 
en « exercice » (Petite classe avec tuteur ou l’on met en pratique la 
théorie vue en cours). Les examens sont aussi différents. Je n’ai pas eu 
d’examen qui valait 100% de la note. J’ai dû faire des présentations de 
groupes, rendre des travaux écrits et chaque élément représentait une 
partie de la note. En fin de Session, je n’ai eu que 2 examens écrit 
comme nous sommes habitués en Suisse. Les cours que j’ai suivis 
étaient tous très intéressants mais je ne recommanderais pas le cours 
de management skillsl. Ce n’est pas une matière facile quand dans une 
langue étrangère. Tous les cours sont donnés en anglais. Des aides 
sont mises à dispositions au sein de l’université pour nous permettre 
d’avoir des personnes qui relisent nos travaux pour les soucis de 
langue.  

Pays d’accueil 

Sydney est une ville incroyable. Tu as des centaines de plages à 
30min-1h de train, en même temps, tu es dans une grande ville remplie 
de parcs mais tu as aussi la possibilité de t’échapper dans la nature car 
Sydney est entouré de plusieurs parcs nationaux. Depuis Sydney, tu as 
aussi la possibilité de voyager partout en Australie et les prix des vols 
internes sont très intéressants. Et c’est surprenant de voir comme le 
pays est différent selon les différentes régions  

Vie sociale, loisirs 

En habitant sur le campus (UTS Housing), il m’a été très facile de 
rencontrer d’autres étudiants. Des événements sportifs, culturels ou 
culinaires, mais aussi des sorties, des fêtes nous étaient proposés. 
L’université elle-même propose de nombreuses associations mais c’est 
compliqué de rentrer et pas très intéressant en ne restant qu’un 
semestre. Mais plusieurs évènements sont organisés au sein de 
l’université.     
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 
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Commentaires, remarques 
Ce fut une expérience juste incroyable, bien entendu au point de vue de 
la langue mais aussi de la différence de culture et d’enseignement. J’ai 
aussi eu la possibilité de rencontrer des gens de partout dans le monde.  
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