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Auteur

julientelley@outlook.com

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA2018, 6 mois

Voie d’études

Gestion d’entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Cracow University of Economics

Inscription

Candidature erasmus, application université d’accueil

Préparation

L’université demandait un niveau d’anglais B2 donc j’ai dû demander
une attestation à mon collège pour prouver que mon niveau était
suffisant. La recherche d’appartement a pris du temps mais il y a
beaucoup de disponibilités. Ce n’était pas compliqué d’en trouver un
bien.

Visa, autres formalités

Aucun visa ou autre n’est nécessaires

Arrivée dans le pays d’accueil

Bien. Juste quelques démarches administratives à effectuer auprès de
l’université (inscription aux cours / carte d’étudiant / etc.)

Impressions générales du
séjour

Incroyable séjour, tout s’est passé à merveille. La ville est magnifique
et il y a toujours quelque chose à faire. Le coût de la vie y est
relativement bas donc j’ai bien pu profiter. L’université a parfois des
problèmes d’organisation. Le niveau d’anglais des professeurs est
bon. Ils sont très flexibles et disponibles pour les élèves.
L’enseignement est agréable car les classes comptent généralement
mois de 30 étudiants.

Logement

Des logements seuls ou en colocation sont disponibles en suffisance.
Il n’est pas compliqué d’en trouver un.

Coûts

Le coût de la vie est relativement bas comparé à la Suisse. Ce qui
permet aux étudiants de bien profiter et d’avoir des très bonnes
conditions de vie. Il faut compter entre 200-500.- par mois pour un
logement et 200.- par mois pour la nourriture (un repas au restaurant
coûte entre 5-20.- tout compris)

Université d’accueil :
Informations générales

L’université compte beaucoup d’étudiants. Le niveau des cours est en
moyenne moins haut que le niveau suisse mais les cours restent
intéressants et les professeurs très compétents. Il manque cependant
un peu d’organisation et de communication.
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Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours et leurs descriptifs sont disponibles sur le site internet de
l’université. L’offre de cours est vaste et correspond bien à ceux
proposés par l’université de Fribourg. Un mentor local est attribué à
chaque étudiant d’échange afin de l’aider à l’acclimatation, à la
recherche d’appartements et autres.

Pays d’accueil

Il y a plein des choses à découvrir car ce pays est chargé d’histoire.
Les parcs au sud du pays sont magnifiques et le niveau de
développement du pays est, contrairement à ce que l’on peut penser,
bien avancé.

Vie sociale, loisirs

Beaucoup d’activités sont proposées par L’ESN. L’unisport y est bien
développé. La vie nocturne est très animée.
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