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Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA 2016, 6 mois

Voie d’études

Gestion d'entreprise

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Cracow University of Economics, Pologne

Inscription

Remplir le contrat d'études et le faire signer à Fribourg, le faire signer
également à l'arrivée en Pologne et y faire des modifications

Préparation

Chercher un appartement sur internet avant l'arrivée, également appris
quelques bases de polonais avec un livre pour débutant.

Visa, autres formalités

Non aucunes

Arrivée dans le pays d’accueil

L'arrivée s'est passée sans problèmes, les gens en général parle
plutôt bien anglais à Cracovie.

Impressions générales du
séjour

Cela m'a permis de découvrir un pays dont je ne connaissais pas
grand chose avant ce séjour. J'en garde du positif à tous les niveaux
(social, académique et surtout personnel).

Logement

Colocation au centre de la ville, appartement moderne, grande
chambre. 350CHF par mois.

Coûts

Dépenses d'environ 800 CHF par mois, appartement inclus. Aucune
dépense inattendue.

Université d’accueil :
Informations générales

Université avec un peu plus de 10'000 étudiants, beaucoup d'activités
organisées pour les étudiants en échange. Au début camp
d'intégration pendant 3 jours à Zakopane. Les coordinateurs pour les
étudiants en échange sont très disponibles et aident à résoudre les
problèmes rencontrés.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il existe un large choix de cours dans cette université, avant le séjour
facile à trouver le descriptif des cours. L'inscription à ces cours se font
via internet sur le site de l'université et ne pose aucun problèmes. Le
niveau d'anglais des professeurs est plutôt bon et ceux-ci sont
disponibles pour des questions, le contact avec eux est facile.

Pays d’accueil

La Pologne, en particulier les grandes villes du pays, sont très bien
développées. Les gens, en général, parlent très bien anglais.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

Cracovie est une ville parfaite pour les jeunes. Environ 250'000
étudiants pour un total de 750'000 habitants. Il est très facile de faire
des rencontres que ce soit avec les gens locaux ou les étudiants
Erasmus. La vie sociale est vraiment extraordinaire. L'université
possède également un programme dans lequel chaque étudiant en
échange à la possibilité de recevoir un mentor (étudiant polonais qui
vous aide à l'arrivée).

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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