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Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

edgar.goismarta@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2017 et SP2018 ; 1 an

Voie d’études

Sciences économiques, Gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Inscription

Les documents standards, fiche de notes, lettre de motivation et les
documents y relatifs pour s’inscrire à un échange à l’étranger

Préparation

Renseignements sur les logements au préalable, s’informer sur la ville
et l’Université. Demandé à un élève qui avait déjà fait cet échange
comment ça s’était passé. Confirmé l’assurance maladie à l’étranger.

Visa, autres formalités

Non, aucune formalité

Arrivée dans le pays d’accueil

Je me suis débrouillé pour arriver en même temps qu’avec quelqu’un
dont j’ai fait la connaissance sur les réseaux sociaux. J’avais déjà mon
appartement etc. L’installation a été simple.

Impressions générales du
séjour

Incroyable, certainement la plus belle expérience de ma vie jusqu’à
présent.

Logement

Dans des collocations que j’ai trouvé sur des sites généraux et ensuite
par le bouche-à-oreille.

Coûts

Pas de dépenses inattendues, je suis entré dans mon budget
(1100CHF par mois, tout compris)

Université d’accueil :
Informations générales

Très grande Université, beaucoup d’étudiants et d’activités organisées
par ESN Kraków. Au début un peu compliqué de s’y retrouver, mais
cela vient relativement rapidement.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours de Bachelor à Fribourg sont faciles à trouver en Bachelor
et/ou Master à Kraków. La plateforme est claire et simple d’utilisation,
les professeurs sont arrangeants, donc il n’y a pas de stress.

Pays d’accueil

Certaines lois sont différentes, comme la consommation d’alcool dans
la rue ou les feux rouges. Mais généralement, il est très simple et
rapide de s’adapter.

Vie sociale, loisirs

Très très simple, surtout avec les activités ESN. La ville est très
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Informations supplémentaires

vivante et les activités estudiantines sont en nombre.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Pas d’autres commentaires… je ne peux que conseiller d’aller faire un
échange à Cracovie.
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