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Auteur leo.bulliard@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SP2019, 5 mois 

Voie d’études Histoire et littérature 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 2ème année 

Université choisie Université de Bologne 
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Inscription 

J’ai d’abord rempli le formulaire d’inscription pour le programme 
d’échange. J’ai reçu une confirmation de Fribourg, puis de Bologne, 
avec un accès à ma boîte mail de l’université d’accueil. Ensuite, il a 
fallu établir le plan d’études et le faire valider par les conseillers aux 
études de Fribourg et le service international de Bologne.  

Préparation J’ai suivi des cours d’italien pendant un semestre au Centre de langue 
de l’université de Fribourg.  

Visa, autres formalités Il n’y besoin d’aucun document spécifique. 

Arrivée dans le pays d’accueil 
Il faut effectuer le check-in au bureau des Relations Internationales à 
Bologne afin de recevoir sa carte d’étudiant et d’être officiellement 
inscrit.   

Su
r p

la
ce

 

Impressions générales du 
séjour 

Possibilités de découvrir une nouvelle manière d’aborder des études 
universitaires.  

Logement 

J’ai vécu dans une colocation avec une étudiante italienne. Il est assez 
difficile de trouver un logement sur place, en particulier aux abords de 
l’université. La plupart des chambres sont louées sans contrat de 
location. Attention aux arnaques. Il faut se méfier des propriétaires 
demandant des acomptes.  

Coûts 

Le coût de la vie est significativement plus basse qu’en Suisse. De 
nombreuses institutions (musées, opéras, théâtres) et plusieurs 
services effectuent des réductions importantes pour les étudiants. Il 
est possible de faire un abonnement de bus pour la durée du séjour 
pour presque rien.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université est bien plus grande que celle de Fribourg. Les différents 
départements sont répartis dans toute la ville.  
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Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les examens que j’ai passés étaient uniquement des oraux. Les 
professeurs proposent une série de dates auxquelles les étudiants 
peuvent s’inscrire. Si la note donnée à la fin de l’oral ne nous convient 
pas, il est possible de la refuser et de se présenter à une nouvelle 
échéance. Les lectures tiennent une part importante dans la matière 
de l’examen. Les professeurs sont très compréhensifs vis-à-vis des 
difficultés que l’on peut rencontrer et nous aident volontiers. Il est 
possible de se rendre à leurs bureaux durant des heures de 
permanence que l’on peut trouver sur leur page personnelle.    

Pays d’accueil 
Le train est relativement bon marché : il est donc possible de passer 
quelques jours dans les villes italiennes et découvrir un peu mieux les 
merveilles de ce pays. 

Vie sociale, loisirs 

Il n’est pas toujours facile de rencontrer les étudiants locaux mais il est 
très facile de se lier avec les autres étudiants d’échange. Il y a 
différentes associations d’étudiants d’échange qui proposent des 
activités et des voyages. L’université propose toute une offre de sports 
et d’activités culturelles (orchestre, chœur…). La ville est 
particulièrement animée et il y a une vie culturelle extrêmement 
bouillonnante. La Cineteca de Bologne propose des films en langue 
originale et des films restaurés également.    
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Photos 

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

 
 

 

 

Commentaires, remarques Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 
sur des points que vous jugez importants. 

 


