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Auteur romeo.gaudin@unifr.ch 

Type de 

mobilité 
Choisissez votre type de mobilité. 

Quand SA2017, 10 mois 

Voie d’études Business Administration 

Niveau 

pendant le 

séjour 

Graduate 

Université 

choisie 
University Economics of Krakow (UEK), Poland 

A
v
a
n

t 
le

 s
é
jo

u
r 

Inscription 
Participation active au Mobility Lunch, exprérience personnelle, lettre de motivation, formulaire 

d’incription SEM (2017-2018), Rapport final, Rapport d’expérience 

Préparation 

Mobility Lunch, Renseignements acquises préalablement de part mon premier échange et 

également auprès d’anciens élèves, Informations acquises auprès de l’Université de Fribourg et 

de l’université d’accueil, Internet, Familles, Amis… Environ 1 mois 

Visa, autres 

formalités  

Aucune autre formalité spécifique mise à part celles demandées par l’Université de Fribourg. 

Une fois arrivée sur place, à l’université d’accueil, nous nous enregistrons par le biais 

d’inscription aux cours sur une plateforme internet 

Arrivée dans le 

pays d’accueil 

L’arrivée dans le pays ce fait en douceur, tout est très bien organisé afin de nous intégrer au 

mieux. Semaine d’intégration : camps d’intégration, jeux, activités…  
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Impressions 

générales du 

séjour 

Ce fut la meilleure expérience de ma vie académique et également sur le plan personnel. Je 

recommande le programme Erasmus (SEM) à toutes autres personnes ayant la possibilité de la 

faire. Nouvelles expériences professionnelles, performances linguistiques, connaissances de 

nouvelles cultures, possibilité de voyager et de nouvelles perspectives professionnelles… 

Logement 

Collocation avec d’autres étudiants. L’université d’accueil propose de nous aider, mais je me 

suis débrouiller par moi-même pour trouver un logement (à l’aide de groupe Erasmus sur 

facebook par example, très utile !) moins cher et peut-être même mieux situé. Voire également 

avec son ou sa tuteur(e) attitré(e). 

Coûts 

Les coûts de la vie en Pologne doivent être ceux qui sont les moins chers en Europe. 

Cependant, il y a toujours des frais auquels il fait faire attention dans toutes ces situations tels 

que l’abonnement semestriel pour les transports publiques, les frais d’agences pour les agences 

de placements ou encore le déposit concernant n’importe quels appartements 

Université 

d’accueil : 

L’Université économique de Cracovie est une des meilleures universités publiques économiques 

d’Europe. Elle est située à l’entrée de la ville de Cracovie et près de la gare. L’Université est 
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Informations 

générales 

l’une des 3 plus grandes universités de Cracovie et facilement joinable à pied ou en transports 

publiques. L’université se compose également d’une salle de sport (où l’on y pratique le futsal 

tous les mercredi pour les étudiants), d’une piscine intérieure, plusieurs cafétérias et d’une 

bibliothèque. Il y a cependant certaines classes qui ont lieu en dehors du campus de l’université, 

ce qui peut être un peu désorientant les premières semaines si l’on ne se renseigne pas 

préalablement. 

Université 

d’accueil : 

Informations 

académiques 

Il y a biensûr la possibilité de s’inscrire à des cours de niveau Bachelor et Master. Les cours 

sont donnés en Anglais ou en Polonais dans des salles de conférences, classes ou auditoires 

suivant le nombre d’élèves. Ce nombre peut varier selon les cours proposés entre 10 à 60  

élèves par classe. Les examens ne sont pas insurmontables, ils sont souvent sous formes de 

QCM, d’exercies préalablement vu en classe ou alors sous forme de travaux par groupe réalisés 

durant l’année scolaire. L’inscription au cours et toutes les questions administratives se font à un 

seul et même endroit ce qui facilite les démarches, au bureau des relations internationales.Tous 

les professeurs sont très instruits et ont un bon niveau de langue en anglais. Ce que j’ai 

particulièrement apprécié, c’est que pour le moindre problème, quelque soit la nature, il est aisé 

de trouver des arrangements avec les professeurs (travaux, délais, examens, dates…) car Ils 

sont tous facilement joinables et compréhensibles. Je recommande tous mes cours et bien 

entendu les cours de niveau Bachelor sont plus facile que les cours de niveau Master. 

Pays d’accueil 

Il faut se renseigner non seulement sur l’université d’accueil, mais également sur les mœurs et 

coutumes du pays dans lequel nous souhaitons voyager. Après avec vécu près de deux ans en 

Pologne, je peux dire que je suis tombé littérallement amoureux de ce pays. Cependant, il y a 

certaines particularités que les futurs applicants doivent connaître concernant ce pays. Le pays 

a ses croyances religieuses catholiques très impreignées, les mentalités sont encore 

conservatrices, et parfois même un peu homophobes et racistes.  

Vie sociale, 

loisirs 

Il m’a été très facile de rencontré de nouvelles personnes. Les personnes en charges au 

programme Erasmus organisent de nombreuses activités afin d’alimenter la vie sociale et nous 

poussent à connaître de nouvelles personnes (d’origine polonaises ou non) et à prendre part à 

la vie culturelle et sportive de l’université. Je suis de nature voyageur et mon choix pour la 

Pologne en fut l’une des principales raisons, car comme vous le savez peut-être la Pologne 

n’est pas loin du centre géographique de l’Europe. J’ai donc pas hésité à voyager tant en dehors 

qu’à l’interne de la Pologne. Il y a même possibilité de prendre part à un voyage organisé par le 

programme d’Erasmus via la semaine d’intégration. 
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Photos 
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Commentaires, 

remarques 

Finalement, je pense qu’il est nécessaire de relever un point très important concernant la ville de 

Cracovie. Les hivers à Cracovie peuvent être rudes et il faut savoir que les règlementations 

européennes au sujet du chauffage au gaz ne sont pas toutes respectées à la lettre. En 

conclusion, durant le pic hivernal, Cracovie devient pour quelques jours ou voir semaines, la 

ville avec le plus haut taux de pollution d’Europe… Et ceci se fait ressentir ! 

 


