Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

-

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA18/19 : 6 mois

Voie d’études

Master en management

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Université Charles, Prague, République tchèque

Inscription

Inscription classique, lettre de motivation, CV, contrats d’étude

Préparation

Souscription à une extension international de mon assurance santé

Visa, autres formalités

Aucune, les démarches administratives ont été faites par le personnel
du logement universitaire

Arrivée dans le pays d’accueil

Communication parfois difficile avec les personnes travaillant au
logement universitaire, peu serviables.

Sur place

Impressions générales du
séjour

-

Autonomie et indépendance, cours axés sur la pratique
et interactif, cours plus spécifique.

Logement

L’université propose des chambres. J’étais à « Hostivar », directement
à côté d’un arrêt de tram et d’une gare (respectivement 36 min. et 10
min. du centre). Les chambres sont standards et partagées (à 2) mais
bénéficient d’une salle de bain privée (d’autres sites de l’université ont
des salles de bain communes). Cuisine en commun par étage.
Logement idéal pour les rencontres.

Coûts

La vie est bon marché. L’abonnement de transport étudiant coût 130
czk pour 1 mois et 360 pour 3 mois.

Université d’accueil :
Informations générales

Le service international de l’université Charles est de qualité et
maintien le contact durant le séjour pour donner différentes
informations et propositions d’activités (opéra, visites, …). Je vous
conseille de payer pour avoir la carte d’étudiant ISIC (international
student card) au début du semestre, réduction dans certains
restaurants (p.ex. municipal house prague), et les trajets (p.ex.
regiojet.com).

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours sont plus spécifiques et interactifs qu’à Fribourg. Le niveau
est normal. Le contact avec les professeurs est bon. Les cours
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Informations supplémentaires

incluent souvent une présentation ou d’autres tâches pratiques, un
examen intermédiaire, un examen final écrit et un examen final oral.
Pays d’accueil

Ville agréable, avec de nombreuses activités à faire.

Vie sociale, loisirs

L’université propose des activités au cours du semestre. Également
différentes activités en début de semestre (semaine d’intégration).
Attention à s’inscrire très rapidement pour cette dernière (les places
sont très limitées). Les voyages internes au pays sont également très
bon marché (voir cd.cz ou regiojet.com pour les voyages).

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

-

Youtube (Honestguide Prague)
http://prague-secrete.fr
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