
J'effectue donc ma troisième année de droit à Rome à l'université de RomaTre.  
Tout d'abord, la rentrée se fait en octobre, voire fin octobre-début novembre pour certaines matières ! Si 
vous souhaiter effectuer votre année ERASMUS à Rome: accrochez vous car l'italie n'est pas le pays le plus 
organisé au monde , mais croyez moi, cela en vaut la peine ! 
Donc en ce qui concerne le choix des matières, nous sommes livrés à nous même, nous les choisissons une 
fois sur place (vous ne pourrez pas remplir votre contrat d'études à l'avance car l'université ne nous 
communique pas de catalogue des matières proposées). En effet, mon coordinateur italien m'a suggéré 
d'aller aux cours que je veux, les découvrir et ensuite de choisir mes matières . Chose que j'ai faite, ce qui 
m'a permis de choisir les bonnes matières avec soin .  
Ensuite, le déroulement des cours est très différent du système français. En effet, très peu prennent des 
notes car les cours se suivent avec des livres que les profs ou leurs collègues ont écris (ce qui est bien plus 
avantageux pour nous étudiants ERASMUS car il est très difficile de prendre des notes dans une autre 
langue). Donc lorsque l'on ne comprend pas en cours nous pouvons nous reposer sur le livre . 
En ce qui concerne les examens, tout se fait à l'oral sous forme d' "appelli" (convocation à l'examen). Il y a 3 
sessions d'examens, donc 3 chances de passer son oral, on peut passer à la date que l'on veut et si l'on ne 
réussit pas au premier passage, on peut passer au deuxième et ainsi de suite ... ce qui nous laisse beaucoup 
de chance pour réussir ! Ensuite, les notes sont sur 30 et la moyenne est de 18, mais les italiens sont très 
généreux au niveau de la notation, il est très fréquent d'avoir 30/30. De plus, les professeurs valorisent 
beaucoup le fait que les étudiants viennent en cours (j'ai eu une note de base de 25/30 seulement parce que 
je suis venue à tous les cours !). Comme vous pouvez le voir, nous sommes très loin du système français !  
Cependant, les livres font minimum 400 pages et peuvent aller jusqu'à 1000 pages, donc quand ce n'est pas 
notre langue et qu'en plus nous devons apprendre et retenir, ce n'est pas facile du tout. Donc ERASMUS 
n'est pas une année de vacances croyez moi ! 
Dernière chose concernant les modalités d'examens, ces derniers se déroulent sur 2 mois voire 2 moi et 
demi: pour le premier semestre, j'ai passé 3 examens en décembre et un en janvier , et je ne reprends les 
cours du deuxième semestre que le 3 mars ! Donc si on réussit tout du premier coup, nous sommes 
tranquille pendant un petit moment. 
 
Pour le logement, je n'ai pas eu trop de mal car l'université de Rome m'a envoyé des adresses mail de 
propriétaires , et le premier qui m'a répondu a été le bon (après plusieurs recherches tout de même), donc 
de ce côté là je suis plutôt satisfaite. Cependant, il faut prévoir un budget assez élevé car nous sommes 
quand même dans une capitale ! Je paie 450€ pour une chambre assez petite, nous sommes 6 pour 
100m²,  nous n'avons qu'une salle de bain, une petite cuisine et pas de salon (ce qui n'était pas précisé dans 
le contrat). Mais le quartier est très bien, très tranquille et calme, je suis à Trastevere. Mais méfiez vous 
dans vos recherches, ne sautez pas sur la première occasion, car nombreux de mes amis se sont fait 
arnaquer . 
 
Pour ce qui est du coût de la vie, il est assez élevé pour certaines choses (nourriture) mais cela reste les prix 
d'une capitale donc rien d'étonnant. Mais vous arriverez (en cherchant bien ), à trouver une pizza à 3€, des 
visites gratuites ....  
 
En somme, pour un premier semestre, je suis très satisfaite, je ne regrette pas du tout, Rome est une ville 
magnifique, avec ses avantages (temps, la gentillesse des romains, la beauté de la ville) et ses inconvénients 
(saleté et pollution) comme toutes les villes ! 
Donc si vous hésitez, n'hésitez pas plus longtemps, foncez, vous n'allez pas le regretter ! 

 


