
Je fais en ce moment ma 3ème année de licence AES option AGE à l'université de Perugia, en 
Italie. Tout d'abord, même si c'est une licence assez spécifique, il est tout à fait possible de 
trouver des matières équivalentes, car à Perugia on peut prendre des cours à la fois à la 
faculté de droit et à la faculté de science politique. Concernant le logement, les résidences 
sont très bien, personnellement j'ai commencé mon année à la Casa della studentessa G. 
Ermini, l'une des meilleures car on a à disposition une cuisine. Pour 150 euros par mois tout 
compris, elle est également très économique. Vous pouvez très bien y résider toute l'année, 
ou seulement au début le temps de trouver un appartement. En Italie les collocations sont 
monnaie courante, on peut facilement trouver pour environ 200 euros. Attention cependant 
si vous êtes nouvel arrivant et que vous ne parlez pas très bien la langue, les propriétaires 
ont tendance à en profiter. Le coût de la vie est plus ou moins le même qu'en France, pas de 
gros changement de ce côté là. 
    Pour ce qui est du choix des matières, ne vous inquiétez surtout pas : vous aurez tout loisir 
de changer une fois arrivez à Perugia, si vous vous apercevez que vous ne comprenez pas. 
D'ailleurs je vous encourage vivement à le faire dès le début, une bonne méthode étant 
d'essayer plusieurs cours durant la première semaine et de conserver ceux qui vous 
paraissent les plus appropriés. Si vous pensez que votre niveau d'italien est un peu faible, 
n'hésitez pas à faire le cours d'un mois que propose l'université de Perugia en septembre, 
avant le début des cours. De plus il rapporte 4 crédits. Dans tous les cas, il faut savoir que 
même si vous ne parlez pas très bien italien au départ, au bout d'un mois vous n'aurez plus 
de difficultés à comprendre et à vous faire comprendre. Il faut juste éviter le piège de créer 
un groupe de français, ne parlant que français entre eux et donc n'apprenant pas la langue. 
    En Italie les examens sont presque tous oraux, mais les professeurs sont généralement 
compréhensifs avec les erasmus. La méthode de travail est aussi différente, puisque 
l'examen portera principalement sur un ou deux livres que le professeur vous aura 
demander de lire. 
    Autre conseil : inscrivez vous possible sur facebook dans le groupe erasmus de votre 
année, ainsi que dans affiti studenti perugia si vous cherchezun appartement, cela vous 
permetttra d'avoir rapidement certaines informations, et de pouvoir prendre contact avec 
d'autres erasmus si besoin. 
    Au niveau des voyages, parce que l'erasmus c'est aussi ça, découvrir le pays en voyageant, 
en Italie le train est assez économique. Il y a également l'association ESN, qui organise des 
voyages et des soirées pour les erasmus. Pour rencontrer d'autres erasmus au début quand 
vous êtes un peu seul, il y a une soirée tandem international tous les mardis à l'Alphaville 
café. 
Bonne année Erasmus, c'est une expérience formidable, et si vous avez besoin de plus 
d'informations, n'hésitez pas à me contacter ! 
 


