
 
  
 
 
 
Je vous écris donc pour vous informer de la vie à Pérouse en Italie.  
 
Pour commencer la faculté  de droit est très bien, à taille humaine. On n’est pas perdu ou 
presque pas et c'est assez organisé (pour une université italienne). En tout cas il y a toujours 
quelqu'un pour vous renseigner que ce soit les professeurs, l'accueil ou la bibliothèque.  
 
La coordinatrice sur place, Monia Peduci,  est très disponible et sympathique.  
Concernant les cours ça c'est aussi plutôt bien passé. Il faut surtout aller voir le professeur, 
lui expliquer qu'on est étudiant Erasmus et voir avec lui pour un programme plus adapté.  
J'ai tout de même dû changer un cour qui était vraiment difficile (droit pénal ).  
En général les professeurs diffusent  un diapo ce qui aide beaucoup. Et il est très facile de 
changer de cours lors du premier mois, on peut très bien assister à  plusieurs pour faire son 
choix j'ai moi changé 3 cours sur 4. 
 
 
Concernant les examens,  l'étudiant a trois dates possibles d'examen pour la première 
session, il peut décider de se présenter à chaque session jusqu'à ce qu'il obtienne son 
examen ou de ne pas passer tous les examens  à  la même période.  
Cette année ils y avait des sessions en décembre, janvier et février pour le premier 
semestre.  
Tous les examen sont des oraux noté sur 30 et la moyenne est de 18.  
 
Tous les cours sont généralement  basés  sur un livre ou il y a un livre à lire en plus du cours. 
Cela représente un certain travail mais c'est aussi une aide : si le cours à  l'oral est parfois 
trop rapide, on retrouve les idées dans le livre qu'on doit lire.  
 
 
Concernant la vie à Perugia elle est très agréable.  C'est une petite ville, enfin une ville 
moyenne un peu comme Besançon . On connaît donc très vite beaucoup de monde, et 
beaucoup de choses sont mises en place pour les étudiants étrangers : des journées, visites, 
des soirées  linguistiques.  
 
Le coût de la vie est très raisonnable ! Je vis dans une collocation, j'ai une grand chambre et 
je paie 200 euros par mois hors charges qui elles varient entre 30 et 60 euros suivant le 
chauffage.  
 
C'est une ville qui semble parfaite pour un Erasmus, bien plus économique que Rome par 
exemple ou autres grandes villes et surtout je pense qu'on y'est moins perdu. Pour autant 
cela reste une ville dynamique. 
 

 
 


