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Inscription

Contrat d’étude, modification du contrat d’étude

Préparation

J’ai passé un TOEFL car mon université d’accueil demandait un
certificat de langue en anglais, j’ai remplis mon application online sur
KTU ainsi que le document sur le logement qui m’a été envoyé

Visa, autres formalités

Non je n’ai rien eu besoin de faire

Arrivée dans le pays d’accueil

Trajet en taxi depuis l’aéroport de Kaunas qui s’est avéré assez cher
pour la Lituanie, une application nommée etaksi peut être téléchargée
et les prix sont très abordables.

Impressions générales du
séjour

J’ai rencontré des personnes de nationalités très différentes et sur le
plan personnel cela a été très enrichissant pour moi et également pour
mon apprentissage de l’anglais

Logement

J’ai vécu dans les dormitories que propose l’université d’accueil, le
dorm 8 est celui réservé aux internationaux et c’est le mieux pour
apprendre à connaitre tous les autres étudiants et se faire des amis.
Le seul inconvénient est que ce sont des chambres doubles dans ce
dorm, mais finalement ce n’a pas été un problème.

Coûts

Le coût de la vie est vraiment très bas mais j’ai dû faire face à des
dépenses concernant le matériel pour cuisiner et nettoyer dans le
dorm car rien n’est fourni.

Université d’accueil :
Informations générales

KTU est une grande université avec beaucoup de facultés, certaines
facultés sont situées tout près des dorms, d’autres au centre ville
comme celle d’économie par exemple.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours de master sont essentiellement construits de manière
cycliques et ont donc lieu sur 4-5 semaines avec des rapports à rendre
et des slides à apprendre tout seul, sur les 4 cours que j’avais choisi
seuls un a été donnée sous forme de cours ex cathedra. Il y a des
examens intermédiaires généralement au milieu du semestre et des
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Informations supplémentaires

finaux.

Pays d’accueil

La Lituanie est un pays intéressant si vous voulez découvrir une autre
culture. Cependant, les gens ne sont pas souriants et le service dans
les restaurants par exemple n’est pas sympathique comme en Suisse.
Les prix bas sont un des principales raisons du pourquoi il faut choisir
ce pays.

Vie sociale, loisirs

ESN Kaunas est très actif et il est facile de se faire des amis. ESN
propose beaucoup d’activités durant le semestre comme des visites de
musées, du karting, du paintball, des fêtes, des voyages (Laponie,
Russie) ects. La welcome week qui se tient sur deux semaines est un
évènement à ne pas manquer car c’est principalement durant ces
semaines et au dorm que vous vous ferez des amis. Kaunas est une
relative petite ville mais on trouve quelques bars sympas comme le
Dzem pub et ses fameux karaoké le mardi soir ou encore le Bleu
Orange qui était le bar des erasmus durant mon semestre.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Si vous voulez vivre une expérience inoubliable et que vous aimez
voyager (le programme de master donnant du temps libre j’ai eu
l’occasion de visiter Oslo, Tallinn, Stockholm, Varsovie, Riga et la
Laponie entre amis) alors n’hésitez plus et OSEZ partir !
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