
Etant en FAC d'AES en France et en FAC de droit à Perugia, le contexte est légèrement 
différent. Cependant si certains sont dans le même cas, pas d'inquiètude, il est possible de 
choisir des cours dans la FAC de droit (giurisprudenza) mais également dans la FAC de 
sciences po. Pour le choix des cours, NE VOUS INQUIETEZ PAS, une fois que vous serez 
arriver à Perugia vous pourrez aller voir votre coordinatrice locale (à la fac de droit), elle est 
très disponible, elle vous donnera confiance en vous pour les débuts (qui sont légèrement 
difficiles : entre la langue, toute la partie administrative et les diverses installations que vous 
aurez à faire). n'hésitez pas à lui envoyez des mails avant de partir (date d'arriver dans votre 
chambre, rentrée scolaire ....)  
Le logement : vous pouvez faire la demande au moment de votre inscription, si vous voulez 
une chambre dans un collegio (crous local) elle coute 150€ par mois je suis à la casa della 
studentessa (je vous donne l'adresse exacte 42 via benedetta 06123 PERUGIA) c'est je pense 
l'un des plus beaux, les chambres sont doubles (vous aurez donc une colocataire) la salle de 
bain et les toilettes se trouvent dans la chambre, la cuisine est dans le couloir. Cependant, si 
vous préferez vous installez en dehors d'un collegio c'est assez facile, il existe de nombreuses 
propositions de locations autour du campus, relevez un numéro, soit sur les affiches dans les 
rues soit sur le site ESN PEP PERUGIA et appelez, il faut cependant avoir un niveau d'italien 
qui vous permette d'expliquer votre situation.  
Le cout de la vie est globalement le meme qu'en France, bien que pour manger et surtout dans 
les pizzeria al taglio le cout d'un repas est nettement avantageux (1.50€ la part de pizza en 
moyenne). Si vous allez au restaurant pensez aussi qu'il faut compter le prix du couvert et de 
l'eau (pas de caraffes d'eau !).  
Pour ce qui est de la compréhension des cours, vous en aurez en moyenne 4 ou 5 maximum 
qui ont lieu 2 ou 3 fois par semaine. Le début est difficile, mais surtout pensez à vous 
présenter comme ERASMUS, la plupart des professeurs sont plus indulgents, ils auront 
tendance à vous solliciter pour expliquer comment ça se passe en France, si vous ne 
comprenez pas, ils prendront le temps de vous réexpliquer, il existe également le ricivimento 
(c'est un temps que les professeurs passent dans leur bureau et où les étudiants peuvent venir 
leur poser des questions). N'hésitez pas non plus à demander aux autres étudiants qui sont 
avec vous, ils vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de la fac. Dans l'ensemble 
la compréhension est un peu difficile au début mais s'améliore très rapidement.  
Pour les modalités d'examen, il faudra acheter des livres, presque tous les examen ici se 
déroulent sur la lecture de livre en italien, puis vous passerez vos examen à l'oral.  
Dans les petits plus, la connexion internet : il vous faut un cable ethernet, la connexion est 
plutot de bonne qualité, pensez également à prendre des draps pour votre lit et également un 
linge de bain (si ça pèse trop lourd dans votre valise, le collegio propose un pac contenant tout 
ceci pour 5€)  
Aussi il existe à Perugia l'association ESN qui est très active et qui vous permettra non 
seulement de vous intégrer rapidement dans la ville mais également de faire des voyages en 
Italie pour des sommes modiques. Leur bureau se trouve à la faccolta per i stranieri  
Pour la langue ne vous inquiètez pas trop, les italiens adorent discuter avec les étudiants 
étrangers et vous verez qu'au bout d'un mois vous n'aurez plus aucun problème pour vous 
faire comprendre.   
voilà  
 


