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Mobilité Suisse

Quand

SA2016, 6 mois

Voie d’études

Histoire contemporaine

Niveau
pendant le
séjour

Master, 2ème année

Université
choisie

Univerzita Karlova v Praze / Université Charles à Prague, République Tchèque

Inscription

Université de Fribourg : Remplir le formulaire de demande, et lettre de motivation. Université d’accue
m’assurer que les branches enseignées correspondent bien à celles que je dois encore valider.

Avant le séjour

Préparation

Visa, autres
formalités

Arrivée dans le
pays d’accueil

Comme ce n’était pas mon premier échange Erasmus, ni mon premier voyage à l’étranger, cela ne m
pas pris trop de temps cette fois, mais tout de même au moins un mois ou deux au total au niveau de
l’organisation de la recherche d’appartement, de remise d’appartement à Fribourg, et de la préparatio
matérielle, contrats de téléphone, etc. Préparation linguistique prévue déjà longtemps à l’avance, 3
semestres de cours de tchèque avant l’échange. Préparation à l’anglais durant un voyage dans un
pays anglophone durant l’été précédant l’échange Erasmus.

Pas de visa ni permis de séjour, la carte d’identité suisse était amplement suffisante. Oui, j’ai dû
m’inscrire auprès de la Ville de Prague

L’arrivée était un peu rude car j’ai habité seule et les cours intensifs de tchèque durant les 3 première
semaines n’étaient pas vraiment « accueillants » ; c’était une école, une organisation et surtout une
prof très stricts, pas de place pour les échanges un peu plus personnels, ou même les rires, c’était
dommage. J’ai été malheureusement un peu dégoûtée de la langue à cause de cela, malgré ma
motivation et ma bonne préparation. Cela a bloqué ma progression, qui est revenue seulement tard
dans le semestre.
Sinon, l’accueil à l’université était un peu mieux. C’était seulement un peu dommage de ne pas pouvo
avoir accès à toutes les activités car la capacité d’étudiants était très limitée.

Sur
plac
e

Je ne recommanderai peut-être pas la Ville de Prague à un.e étudiant.e trop jeune, pour un premier
échange, voire pour un premier voyage hors de la famille, car on est beaucoup livré à nous-même. Il
existe des encadrements et aides, mais ils sont très limités à cause de la grande quantité d’étudiants
en échange à Prague.
Impressions
générales du

Je retiendrai certainement une impression très positive dans le sens que j’ai appris énormément de
choses, plus que ce que je ne l’espérais même, sur le monde et sur moi-même aussi. Au niveau
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séjour

académique, les langues seront très bénéfiques pour la suite, ainsi que, et surtout, l’ouverture d’espri
La découverte de nouvelles cultures est, je pense, une clé pour l’ouverture de l’esprit et l’intelligence
en général. Cela aide en effet à comprendre les différences et les similitudes, à comparer, à être
critique, etc. Les points positifs ont été donc cette confrontation à l’Autre, et à l’immersion dans une
société organisée différemment, avec d’autres habitudes, un autre mode de vie.

Logement

J’ai eu la chance de pouvoir échanger ma chambre contre un appartement avec un Praguois, le
contact s’est fait via les annonces de l’AGEF. J’ai eu des échos divergents concernant les résidences
universitaires à Prague. Mais je crois que l’idéal est vraiment toujours de trouver une colocation, avec
des locaux. Pour cela il faut toujours chercher sur les sites des universités d’accueil, et ne pas hésite
s’adresse directement aux étudiants locaux via Facebook etc.

Coûts

Le coût de la vie était plus bas. Seuls les transports publics dans la ville étaient un peu chers. Cela di
la vie au centre-ville invite à dépenser trop sans compter, puisque tout est à proximité, et il y a
tellement d’activités que l’on se retrouve souvent dehors, et donc à consommer dehors ce qui n’est p
un bon point pour les économies. Je pourrais conseiller d’établir un budget par mois et d’essayer de s
tenir.

Université
d’accueil :
Informations
générales

Comme évoqué précédemment, l’université est immense, rien que la faculté dans laquelle je me
trouvais accueillait près de 1000 étudiants d’échange. Au final, les structures d’accueil n’étaient pas
suffisantes, malgré la bonne volonté du personnel engagé et des étudiants bénévoles.

Université
d’accueil :
Informations
académiques

L’offre de cours est vraiment généreuse, il n’y a pas eu de problème pour trouver les cours adéquats
Pour l’inscription, j’ai eu quelques problèmes avec mon système, mon compte là-bas, les
enregistrements ne fonctionnaient pas toujours convenablement. Mais surtout, il était très difficile de
comprendre comment coordonner les inscriptions dans les départements externes, les instituts
indépendants mais reliés à la faculté des lettres, puisque chacun avait ses propres règles… Sinon, un
fois les inscriptions faites, les cours étaient vraiment intéressants et adaptés pour des étudiants en
échange. Le contact avec les profs était suffisamment proche pour que l’on puisse poser toutes les
questions possibles et obtenir des informations et de l’aide rapidement. Le niveau de langue était tou
à fait adapté (en Anglais).

Pays d’accueil

Le tchèque est une langue très difficile, il ne faut pas, comme moi, avoir l’illusion de pouvoir la parler
après un tel échange de 6 mois, même avec une bonne préparation, et être un peu déçu au final. Il
faut accepter cela. L’intégration parmi les locaux est elle aussi très difficile. Il ne faut pas s’attendre à
être considéré comme un local même si on essaie de parler la langue… On reste « un touriste » aux
yeux des locaux, et il est vrai que les touristes ne sont pas toujours les bienvenus là-bas, en tout cas
au premier abord.

Vie sociale,
loisirs

La rencontre avec les étudiants étrangers ou en général avec les expats était très facile, les structure
se prêtent bien à cela. Il était par contre plus dur de rentrer en contact plus direct avec des locaux. La
vie culturelle de la ville est incroyablement riche, on ne peut jamais s’ennuyer là-bas. Les offres de
sport à l’université sont un peu plus restreintes que ce à quoi je m’étais attendue, car les cours sont
vite pleins, mais c’est possible. Sinon, beaucoup d’activités, d’excursions et de voyages sont sans
cesse organisés par l’université, mais aussi par des groupes d’étudiants un peu externes, c’est
vraiment formidable !!
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Informations supplémentaires

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

Commentaires,
remarques

C’est éventuellement un peu personnel, mais j’ai ressenti, à la fin de mon séjour, que j’aurais dû
essayer un peu plus de sortir des cadres de l’université pour ne pas seulement rencontrer des
étudiants et des universitaires, mais aussi des gens d’horizons un peu plus divers. À la fin de mon
séjour, j’ai participé à des activités organisées par d’autres groupes d’expats ou par des locaux, ce qu
s’est révélé plus intéressant pour moi. La deuxième est une remarque que je me rappelle avoir déjà
faite lors de mon premier rapport d’expérience après mon premier erasmus : S’il faut bien préparer le
départ, je pense que préparer son retour est tout aussi important. Il n’est jamais facile de revenir
« home », et il est si vite arrivé de se remettre tout de suite dans ses anciennes habitudes et de tout d
suite mettre dans un tiroir verrouillé ce qu’on a vécu pour ne plus l’utiliser dans son quotidien. J’espèr
garder la dynamique que j’ai su acquérir là-bas et la mettre à profit dans ma vie ici et mon futur. Et
encore une fois : MERCI POUR TOUT à l’équipe des relations internationales, autant à Fribourg qu’à
Prague !
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