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Rapport d’expérience 

Infor
mati
ons 
de 
base
s 

Auteur delia.baumann@unifr.ch 

Type de mobilité mobilité européenne  

Quand SA19 ET SP20 , 10 mois 

Voie d’études Histoire 

Niveau pendant le séjour 2ème année de bachelor 

Université choisie Università degli Studi di Firenze, Italie 

Avan
t le 

séjou
r 

Inscription 

Remplir les documents de demande d’échange, rédaction d’une 
lettre de motivation, se renseigner sur les cours disponibles dans 
l’université d’accueil.  
Les documents à remplir pour l’université de Fribourg et d’accueil 
étaient similaires. 

Préparation 

Je me suis renseignée sur l’emplacement de l’université afin de 
choisir un appartement à proximité. Je parlais déjà l’italien, une 
préparation linguistique n'a donc pas été nécessaire. J’ai ensuite 
pris le temps de regarder les cours disponibles à l’université de 
Florence et de choisir ceux me convenant pour remplir les 
exigences de l’université de Fribourg.  
La préparation est à entreprendre à l’avance selon moi, car elle 
nécessite beaucoup de temps afin d’être bien renseigné. 

Visa, autres formalités  
Je n’ai pas eu besoin de permis de séjour, mais une fois arrivée à 
Florence j’ai dû me rendre à l’« Agenzia delle entrate » afin de me 
procurer un code fiscal. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

A mon arrivée je me suis rendue dans la colocation que j’avais 
réservé, j’ai réglé quelques détails de dernière minute avec les 
propriétaires puis j’ai tout de suite cherché à repérer les lieux en 
allant me promener, trouver un marché à proximité, … 
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Sur 
place 

Impressions générales du 
séjour 

Je n'ai que du positif à retirer de mon séjour : cette expérience 
m’a permis de m’enrichir à un niveau académique, culturel, 
linguistique et surtout humain.  
Cela m’a aussi permis de rencontrer de nouvelles personnes, de 
découvrir une autre manière de vivre et d’appréhender le 
quotidien. 
Cette expérience m’a enfin permis d’être plus autonome et de 
mieux me connaître moi-même. 

Logement J’ai vécu dans une colocation que j’ai trouvée grâce au site 
housinganywhere.com 

Coûts 
Le coût est généralement moins élevé qu’en Suisse. Les prix sont 
plus élevés dans les endroits touristiques comme les cafés sur la 
piazza della Signoria, … 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’université est séparée en plusieurs bâtiments dispersés au 
centre de la ville. Les indications de localisation des différents 
cours sont sur le site de l’université (la rue ainsi que le numéro de 
la salle y sont notés). 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

La majeure partie des cours que j’ai suivi avaient un caractère 
général. Quelques cours (de master plutôt) proposaient une 
matière bien spécifique. Tous m’ont beaucoup appris, j’ai 
réellement acquis de plus amples connaissances. Les examens 
sont oraux.  
Les différents cours et les informations se rapportant à ces 
derniers sont facilement trouvables sur le site de l’université. 
Un italien soutenu est utilisé durant les cours (les florentins 
parlent souvent en utilisant le passé simple). La seule petite 
difficulté rencontrée au début était liée à leur accent (ils ne 
prononcent pas toutes les lettres). Les professeurs sont très 
disponibles et disposés à aider en cas de difficulté ou doute, il ne 
faut donc pas hésiter à les aborder ! 
Je recommande les cours de la professeure Anna Rodolfi 
(philosophie)!   

Pays d’accueil Florence et idéalement située au milieu de l’Italie, de petits 
voyages dans d’autres villes sont donc facile à organiser ! 

http://housinganywhere.com/
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Vie sociale, loisirs 

Une structure d’accueil (ESN) avait été mise en place pour 
accueillir les étudiants erasmus. Des activités au sein de Florence 
ainsi que de petits voyages y étaient organisés.  
Hormis cette structure d’accueil, il m’a été assez facile de 
rencontrer de nouvelles personnes, et j’ai eu la chance de nouer 
des amitiés qui dureront dans le temps.  
La vie culturelle est évidemment très riche à Florence, même en y 
restant des mois je n’ai pas eu le temps de tout visiter. Un 
patrimoine inestimable et défiant toute beauté est mis à la vue de 
tous.  
Des cours de sport sont à disposition au sein de l’université.  

Commentaires, remarques 

L’expérience erasmus enrichit sur divers plans : académique, 
culturel, linguistique et personnel. Je conseille vivement de se 
lancer, cette aventure n’est comparable à aucune autre : nous 
n'allons pas seulement à la rencontre d’une autre ville, d’une autre 
culture, autre cuisine, autre mentalité, autres amis, … mais nous 
partons à la rencontre de nous-mêmes. 

 


