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Rapport d’expérience
Auteur

Grégoire Rudaz

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA 2017 – 5 mois

Voie d’études

Master Accounting and Finance

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Charles University, République Tchèque

Inscription

Remplir un formulaire d’inscription. Bien étudier les 3 choix de
destination, le premier choix n’est pas toujours disponible. Remplir le
Learning Agreement et le contrat d’étude SES et les faire valider par
Fribourg et l’université d’accueil.

Préparation

Peu de préparation. Contacter l’assurance pour informer de mon
séjour. Contacter ma banque pour trouver une option adaptée

Visa, autres formalités

Pas de visa nécessaire
Une association de l’université offre un « buddy programme » : un
étudiant local qui aide lors de l’arrivée.

Arrivée dans le pays d’accueil

Semaine d’orientation organisé par l’université, 1 semaine avant le
début des cours, avec explications de comment se passe l’inscription
pour les cours et diverses activités (tour de la ville, diner traditionnel,
soirée).

Logement

Logement en résidence universitaire. Ce logement est fourni par
l’université d’accueil, il suffit de préciser dans le dossier d’inscription
que l’on veut y loger. La résidence est assez vétuste et il faut savoir la
chambre est partagée. Peu de machines à laver (3 pour 300
personnes) et bien qu’il s’agisse d’une résidence spécialement pour
étudiants internationaux, le personnel ne parle anglais. Loyer très bas,
environ 120francs par mois, mais éloigné du centre, 35 minutes en
transports publics.

Coûts

Prague est une ville moins chère que Fribourg bien évidemment, mais

Sur place

Impressions générales du
séjour

Expérience unique que je conseille à tous. Les points positifs sont
notamment la rencontre d’étudiants locaux et internationaux, vivre
dans un environnement différent de celui auquel je suis habitué.
Devoir se débrouiller face à une situation inconnue m’a aussi été
bénéfique. Pour le côté négatif, c’est le contact avec les habitants
locaux, qui n’apprécient pas les étudiants d’échange.
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Informations supplémentaires

cela reste une capitale européenne. Trouver un appartement en
colocation pour 6 mois est difficile et coute entre 450-500 frs.
Abonnement pour transport public environ 120frs pour 5 mois. Repas
au restaurant 8-10 francs, menu de midi dans beaucoup d’endroit pour
5 francs.

Université d’accueil :
Informations générales

Il n’y a pas de campus qui regroupe beaucoup d’étudiants, ce qui
limite la possibilité de rencontrer des étudiants d’autres domaines. Le
bâtiment pour l’économie et la finance est en centre-ville. Mais c’est un
petit bâtiment, environ 5 salles de classe, 1 machine à café, 2 tables.
Aucun endroit pour des travaux de groupe. L’université propose une
offre de sport assez large, mais le complexe sportif se trouve en
dehors de la ville, à l’opposé de ma résidence (1 heure en transport
publique)

Université d’accueil :
Informations académiques

Vaste offre de cours, possibilité de choisir des cours en dehors de la
faculté. Niveau correcte. Plus de travaux de groupe, rapports,
présentations que à Fribourg, ce qui demande relativement beaucoup
de temps, mais en contrepartie, examens finaux plus simples.

Pays d’accueil

Comme signalé auparavant, les habitants de Prague sont assez froids
et hostiles envers les étudiants internationaux. Je conseille de voyager
à travers le pays, les habitants d’autres villes sont nettement plus
ouverts et sympathiques.

Vie sociale, loisirs

Contact avec d’autres étudiants internationaux très simple, un peu
plus dur avec les étudiants locaux. L’offre culturel de Prague et
énorme et très adapté aux étudiants. Musée gratuit, offre spéciale
pour opéra. Possibilité de voyager à bas prix. J’ai pu voyager à
l’intérieur de la république Tchèque et des villes facilement accessible
(Dresden, Bratislava, Vienne, Budapest, Cracovie). Mise à part la
semaine d’orientation, peu d’activités organisé par ESN.

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

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Il y a eu des éléments positifs et négatifs durant ce séjour, mais je
recommande à tous d’effectuer un séjour à l’étranger. Conseil de ma
part si vous allez à Prague, essayé d’y aller pour le semestre de
Printemps. Je conseille également de trouver une colocation proche
du centre, plutôt que la résidence universitaire, loin de tout.
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