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Type de mobilité

SEMP

Quand

SA 2018, 4 mois.

Voie d’études

Gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Krakow University of Economics, Pologne

Inscription

A Fribourg : Envoyer tous mes documents ainsi qu’une lettre de
motivation. Une fois que l’université d’accueil a été choisie, envoyer
une confirmation dans le délai imparti. A Cracovie : Signer la charte de
l’université et envoyer un document en anglais pour me présenter. A
envoyer également une attestation B2 en anglais (une attestation du
collège/gymnase suffit)

Préparation

Aucune préparation linguistique, tout se fait en anglais et le niveau
suisse est bien suffisant. Se renseigner sur les cours en se basant sur
les cours donnés l’année précédente, la liste officielle des cours ne
vient que plus tard et certaines modifications peuvent avoir lieu. Pour
le logement, j’ai choisi l’option de regarder par moi-même via mon
mentor. Il a également fallu préparer le Learning Agreement qui, par la
suite, a quelque peu été modifié à cause du calendrier définitif des
cours.

Visa, autres formalités

La Pologne étant membre de l’UE et de l’espace Schengen, aucune
formalité n’est à remplir, une carte d’identité et/ou un passeport
valable suffit. Aucune formalité n’est nécessaire pour l’établissement
en Pologne pour une durée si courte.

Arrivée dans le pays d’accueil

J’ai été directement en contact avec un mentor qui a facilité mon
intégration dans le pays d’accueil ainsi que parmi les autres étudiants
Erasmus. Lors du premier jour du semestre, tous les étudiants
Erasmus sont réunis et toutes les informations importantes sont
données lors de cette conférence bien que certains cours ne
commencent que la semaine suivante.

Impressions générales du
séjour

Cette expérience m’a tout d’abord donné la chance de m’établir dans
un pays que dans lequel je ne me serais pas rendu aux premiers
abords et je ne le regrette pas du tout. Il s’agit d’un excellent
complément à la formation universitaire donnée à Fribourg et je suis
d’avis qu’il faut saisir cette chance qui nous est proposée. De plus, ce
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séjour m’a donné une autre vision du monde universitaire et le fait
d’avoir pu suivre des cours en Anglais n’est que bénéfique.

Logement

Nous étions 2 étudiants de l’Université de Fribourg à avoir vécu en
colocation. Nous avons choisi de nous renseigner nous-même sur les
appartements disponibles avec l’aide de nos mentors respectifs. Cela
a pris du temps, nous avons comparé plusieurs choix et notre
logement était idéal pour deux étudiants, il était proche de l’université
et du centre ville, moderne et parfaitement fonctionnel. Le tout pour un
loyer tout à fait abordable. Un décompte de charge nous a été rendu à
la fin ainsi que la caution versée initialement. Les propriétaires et
l’agence étaient de confiance et tout à fait professionnels.

Coûts

Le coût de la vie est bien inférieur à celui de la Suisse. Ceci vaut
surtout pour les restaurants et les dépenses alimentaires de tous les
jours que l’on peut facilement diviser par trois ou quatre !

Université d’accueil :
Informations générales

Il s’agit d’une université fréquentée uniquement par les étudiants en
économie. La taille est proportionnelle à celle de Fribourg. Il existe
également un bâtiment uniquement pour les étudiants Erasmus ou
internationaux.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est très large. Notamment pour les cours à choix, mon
conseil est de choisir des cours qui vous plaisent et vous intéressent
et qui ne sont peut-être pas donnés à Fribourg ; cela fait partie des
plus de l’expérience. Je suis parvenu à valider tous mes cours mais
ceci s’est fait en consultation avec la coordinatrice de mobilité de ma
faculté et les professeurs de l’Université de Fribourg pour les cours
obligatoires. J’ai été obligé de prendre des cours niveaux master mais
cela n’a pas posé de problème. Le niveau est plus faible qu’en Suisse.
En travaillant régulièrement et en faisant un effort au début sur
l’Anglais, valider tous ses cours est faisaible. L’avantage est que les
professeurs sont très flexibles et accessibles en tout temps, ce
notamment avec les étudiants d’échange et sur les dates d’examen.

Pays d’accueil

La Pologne est un pays en plein développement depuis son entrée
dans l’UE après avoir mis du temps à se relever d’un passé difficile.
Les Polonais, surtout les anciennes générations, sont plutôt méfiants
avec les étrangers mais ceci est en train de changer. La qualité de vie,
surtout dans les villes, est globalement bonne tout en garantissant un
bon dépaysement !

Vie sociale, loisirs

Il existe une association locale du réseau de l’ESN (Erasmus students
network) qui organise beaucoup d’évènements sportifs, culturels et
nocturnes. Ceci permet d’entrer facilement en contact avec d’autres
étudiants d’échange et de créer un groupe d’amis parmi les nombreux
étudiants Erasmus de Cracovie, et pas uniquement ceux de
l’Université d’économie. De plus, il existe une offre sportive destinée
aux étudiants d’échange avec des entraînements hebdomadaires,
pour cela, il faut prendre contact directement avec le responsable
sportif.
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Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

J’estime que si l’Université nous permet de faire un tel programme de
mobilité, il serait dommage de ne pas en profiter ! Je rajoute
finalement que, pour moi, un séjour d’un semestre était la durée idéale
mais ceci peut être différent selon les individus.
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