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Gestion d’entreprises

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

cracow university of economics, Pologne

Inscription

Pour la candidature, envoie à l’université de Fribourg d’une lettre de
motivation et du formulaire d’inscription. Une foi la candidature
acceptée, préparation du Learning agreement (attention, la recherche
des équivalences pour les cours prend beaucoup de temps) et de
différents documents demandés par l’université d’accueil (différents
documents personnels et un « application form »).

Préparation

La préparation a été minime, uniquement une récolte d’informations
sur la ville et l’université, et la prise de contact avec plusieurs
personnes sur Facebook pour l’organisation d’un logement sur place.

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa pour la Pologne ni d’une quelconque assurance !

Arrivée dans le pays d’accueil

L’université d’accueil m’a mise en contact avec une mentor (env. 1
mois avant), ce qui a rendu mon arrivée très agréable car elle est
venue me chercher à l’aéroport et elle était à mon écoute pour mes
questions.

Impressions générales du
séjour

Ça a été pour moi une expérience formidable, je ne peux que la
recommander. C’est une expérience unique et très enrichissante du
point de vue personnel : rencontre de personnes venant des 4 coins
du globes, ouverture d’esprit et élargissement de son horizon. Elle
vous changera définitivement…

Logement

Au départ j’ai vécu dans un hostel durant 3 nuits, mais par la suite j’ai
eu la chance de trouver un logement très rapidement. Durant mes 5
mois passés là-bas, j’ai partagé un appartement très bien situé et
fonctionnel avec 5 autres colocataires (2 allemands, 2 espagnoles et
une grecque). La mixité culturelle de ma colocation et les liens qu’elle
m’a permis de tisser a été un point essentiel à la réussite de mon
expérience ! Le loyer était de 250 CHF pour une grande chambre
(16m2) + 100CHF de charge pour toute la durée de mon séjour

Coûts

La vie sur place est très bon marché, surtout pour tout ce qui est
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Informations supplémentaires

dépenses alimentaires et sorties !
Université d’accueil :
Informations générales

Grande université assez bien situé, présence d’une piscine sur le
campus. L’université organise différentes activités toutes les
semaines.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont plus ou moins correspondants à ceux de Fribourg.
Dans le cadre de la majorité des cours, j’ai eu des présentations ainsi
que différents travaux écrits à rédiger. Les professeurs sont très
agréables et flexibles. Si vous avez besoin de passer un examen
avant la date prévu vous pouvez le faire sans problèmes !

Pays d’accueil

La Pologne est un pays pour lequel on a beaucoup de préjugés mais
ils n’ont pas lieu d’être (toutes les personnes m’ayant rendu visite, ont
été agréablement surprise). Cracovie est une ville exceptionnelle
idéale pour les jeunes !

Vie sociale, loisirs

Le réseau ESN organisent pleins d’activités notamment un camp
d’intégration durant la première semaine, ce qui est parfait pour
rencontrer pleins de personnes ! Toutes les personnes que j’ai
rencontrées étaient très ouvertes. Il y a plusieurs compagnies de bus
low-costs qui permettent de voyager dans toutes l’Europe.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Le fait de sortir de sa zone de confort pourrait freiner certaines
personnes à se lancer dans une telle expérience, mais cet effort en
vaut largement la peine et ce serait dommage de ne pas profiter de la
chance que l’université de Fribourg nous offre !
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