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Auteur
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Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SA2016 1 an

Voie d’études

Faculté de Lettres

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Charles University Prague

Inscription

Faire les démarches auprès de l’université de Fribourg, puis
confirmation au SRI de ma nomination à l’université d’accueil. Remplir
la déclaration d’engagement et la déposer au SRI. Avec la conseillère
aux études, remplir un contrat d’études, le faire signer et l’envoyer à
l’université d’accueil.

Préparation

J’ai eu la chance de pouvoir suivre un cours de langue intensif (CIEL)
proposé par l’université d’accueil. Je logeais dans une résidence
universitaire, et à partir de là, j’ai effectué des démarches pour trouver
un logement. L’université d’accueil nous a fourni des renseignements
et indiqué les démarches nécessaires concernant les contraintes
administratives (établissement de résidence pour étudiant etc..).

Visa, autres formalités

Permis de séjour au service d’immigration.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée s’est bien déroulé dans l’ensemble.

Impressions générales du
séjour

L’expérience a été bénéfique sur le plan académique, j’ai suivi des
cours de bon niveau et ai pu échanger avec des étudiants
internationaux. L’apprentissage de la langue a été un aspect
intéressant car difficile mais gratifiant. J’ai eu la chance de faire la
connaissance de personnes locales en plus d’expatriés.

Logement

L’université d’accueil propose des chambres, j’y ai passé quelques
semaines. J’ai préféré ensuite chercher une colocation. Je conseille de
faire comme moi, d’abord habiter dans un logement étudiant et faire
les démarches à partir de là pour trouver une colocation sur internet.

Coûts

Le coût de la vie est inférieur par rapport à la Suisse. Je conseille aux
étudiants qui cherchent un logement de bien regarder les annonces
sur internet pour trouver un logement le moins cher possible (et ne pas
prendre une arnaque Erasmus).

Université d’accueil :

Il y a plusieurs bâtiments disséminés dans la ville pour chaque faculté.
Je connais mieux la faculté de Lettres (Filosofika fakulta). L’université
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Informations supplémentaires

Informations générales

propose des activités. La bibliothèque est bien fournie et j’ai pu y
trouver à chaque fois les ouvrages dont j’avais besoin. Il y a plusieurs
bibliothèques universitaires d’excellent niveau, dont une est ouverte
durant toute la nuit.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le niveau des cours auxquels j’ai pu participer est excellent,
notamment les cours d’anglais. En ce qui concerne l’inscription aux
cours, le site de l’université est parfois un peu abscons, il faut donc
souvent y passer du temps afin de comprendre comment s’inscrire aux
cours et autre, mais rien de bien méchant.

Pays d’accueil

Le tchèque est une langue difficile et pas tout le monde parle l’anglais,
il est donc utile de savoir quelques mots de tchèque pour se
débrouiller dans les magasins ou autre.

Vie sociale, loisirs

Il y a beaucoup d’évènements organisés par l’université pour les
étudiants internationaux afin de rencontrer de nouvelles personnes
(soirées, cinéma, échange de langue, excursions). L’université
propose des cours de sport. S’inscrire dans un cours de sport à
l’université est bien pour rencontrer des étudiants étrangers ou non.
S’inscrire dans un cours de sport non universitaire est un bon moyen
de rencontrer des locaux. J’ai voyagé à l’intérieur du pays par le biais
des excursions organisées par l’université et avec des amis tchèques
que j’ai rencontrés en dehors de l’université. Prague est à quatre
heures de Berlin et le billet de bus coûte 15 euros.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)
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Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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