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Auteur Marine.borruat@unifr.ch 

Type de mobilité Convention 

Quand SP20, 5mois 

Voie d’études Sociologie 

Niveau pendant le séjour Master 

Université choisie Université Saint Esprit de Kaslik, Kaslik, Liban 
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Inscription 

Divers documents ont été nécessaires à l’université autant d’accueil 
que d’origine. Les documents qui ont pris le plus de temps fut 
l’établissement d’un horaire de cours potentiel dans l’université 
d’accueil avec l’aval du/de la responsable du master et les deux lettres 
de recommandation.  

Préparation 

Il m’a fallu faire une assurance spéciale car le Liban n’était pas 
compris dans les pays étrangers inclus dans mon contrat. J’ai dû 
demander à l’un de mes professeures d’avancer un de mes examens 
afin de le faire avant mon départ. Je n’ai pas fait de cours linguistique 
particulier, mes cours sur place étant en anglais et en français.  

Visa, autres formalités  
Visa de 6 mois avec plusieurs entrées, avec une attestation de 
l’université d’accueil afin de poser ma demande à l’ambassade. Cette 
dernière a mis environ 2 semaines à me le renvoyer. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’université nous a bien pris en charge, avec une séance de 
bienvenue pour les étudiants en mobilité. Ils ont également prévus des 
bodys pour chaque étudiant et quelques sorties ( qui n’ont 
malheureusement pas eu lieu à cause du corona).  
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 Impressions générales du 
séjour 

Ma mobilité fut une expérience extraordinaire que je conseille à toute 
personne intéressée et ayant la possibilité de partir. En effet, en 
partant, en plus de découvrir un nouveau pays et rencontrer de 
nouvelles personnes venant de nombreux horizons, une ouverture 
d’esprit et un apprentissage de soi est de mise. Confronté à l’inconnu, 
à d’autres habitudes, on se retrouve alors face à soi-même et cela 
permet de grandir et de se découvrir de menière plus approfondie. Qui 
l’on est, quelles sont nos valeurs, comment voit-on le monde, …   

Logement 
J’habitais dans une collocation avec une autre étudiante erasmus 
venant de France. J’ai trouvé cet endroit par les contacts que 
l’université m’a transmis. Il est toujours utile de comparer les prix entre 
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divers offres afin de pouvoir mieux se représenter le coûts des 
logements sur place.  

Coûts 

Le coût de la vie au liban est moins chère qu’en Suisse, mais dû à la 
situation économique et au COVID-19 que traverse actuellement le 
pays, nous avons vu les prix fortement augmenter au fil du semestre. Il 
es bien de comparer entre retirer de l’argent ou changer des 
dollars/euros sur place afin de choisir lamanière la plus avantageuse. 
Les Western union (transfers d’argent rapide) sont très présents au 
Liban. Au fur et à mesure du semestre, il y eut une pénrie de dollars 
ce qui nous empêchait d’en retirer. Avoir dès le début quelque réserve 
de dollars s’est révélé pratique.  

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’USEK  est une relativement petite université qui est fière de son 
campus vert proposant divers recyclages (ce qui est dur de trouver au 
Liban). Située dans une petite ville à environ 25minutes de Beyrouth, 
son environnement est tranquille.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Le site internet pour les cours est assez compliqué, il est difficile de 
faire son plan d’étude avant d’être sur place, d’autant plus que certains 
cours ne sont pas donnés car il n’y a pas assez d’étudiants inscrits – 
information que l’on apprend uniquement en arrivant au cours le jour 
même-. Puisque les cours ont étés donnés la moitié du semestre en 
ligne – dû au COVID-, le niveau des cours a, à mon avis, diminué. Les 
examens se sont ainsi plutôt transformés en dossiers ou exercices à 
rendre plutôt qu’en examens sur table. Les professeurs étaient 
cependant à l’écoute de nos besoins. Les cours que je 
recommanderais de prendre est le cours de Libanais qui permet 
d’avoir une petite notion de la langue du pays, bien que la majorité des 
gens parlent le Français ou l’anglais couramment. Le deuxième cours 
qui permet d’un peu mieux comprendre les tensions toujours actuelles 
avec ses pays voisins est le cours « Arab-Israeli Conflict ».  

Pays d’accueil 

La situation actuelle au Liban n’est guère facile en ce moment entre 
une crise sanitaire, économique et sociale, cependant je ne me suis 
jamais sentie en danger et je n’avais souvent pas le même regard de 
ce qui se passait avec les manifestations que les journaux ici 
communiquaient.   

Vie sociale, loisirs 

Il est facile de rencontrer les autres étudiants d’échanges mais il n’est 
au contraire pas toujours aisé de se lier d’amitié durablement avec les 
Libanais. Bien qu’ils soient trs sociables, il ne faut pas hésiter à 
prendre les devants en les invitant à aller manger au restaurant ou 
faire différentes activités en dehors de l’université. Il est très facile de 
rester entre étudiants en mobilité mais selon les raisons qui nous ont 
poussées à faire un échange, cela peut être un obstacle à s’intégrer 
avec des personnes du pays. A jounieh (ville adjacente à Kaslik) se 
trouve un centre sportif proposant plein d’activités. J’y ai fait du Wushu 
Kung Fu et ai été très bien accueillie. Le Liban est un très beau pays 
qu’il est assez facile de visiter soit en louant une voiture soit en 
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prenant des bus (pas chers et allant facilement dans les villes sur le 
litoral.) 
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Photos 

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

  

  

Commentaires, remarques Je suis tout à fait disponible pour répondre à des questions :) 


