study abroad grenoble
iae students testimonials

« The world is a book
and those who
do not travel
read only one page »
‘Saint Augustine’

study abroad !
After two years of hard work, the project “mobility 2016” is well
on its way. A significant part of our students engage in a six
month study abroad experience. As demonstrated in this booklet,
their international experience allows our students the opportunity
to gain in autonomy, to benefit from an enriching cross-cultural
and language experience, and, on the whole, to enhance their
attractiveness to potential employers.
For Grenoble IAE, the accomplishment of this international period
has strategical importance and represents another step towards
obtaining international accreditations.
The philosopher and theologian Augustinus of Hippo (Saint
Augustine) said “the world is a book and those who do not
travel read only a page”. We hope that this mobility period, will
make our students want to read more pages throughout their
professional life.

Christian DEFÉLIX
Dean

Frédéric BERTRAND

Vice Dean for International
Development and Accreditations

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

allemagne - Tübingen

Student(s) : mylène, romain, lorène, maïssane
language(s) : german and english
level : B1

university of Tubingen
Avril-août 2018

MY CAMPUS

The University of Tubingen does not have a “central campus” gathered around one location. Instead, most buildings and facilities are
scattered throughout the town. There is a university restaurant (you can eat for 3.10€) and many little cafeterias in the most important
buildings. There is also a main library and other services for each faculty.

MY SCHOOL

According to the chosen courses, students often have to change buildings.

MY COURSES

The University provides courses taught in German and in English for Bachelor and Master degree. As an exchange student you will have
a large choice of courses among many subjects like economics, politics, accounting, marketing management or religious sciences.
That allows exchange students to acquire a huge diversity of knowledge. However most of the courses are taught in German, which
can be a problem for those who only speak English because they have only a limited choice. Some courses have limited attendance
and a short deadline to subscribe.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Tübingen is a beautiful medieval city with a lot of international students. There is a student association which organizes approximately 2
or 3 events per month. These events can be meetings, visits, pub crawls… Moreover, there are some events during the year; the most
famous of them is “Stocherkahnrennen”. All of these are located in the city.

MY MONTHLY BUDGET :
Housing : 280 ¤
Internet & telephone : 25 ¤

MY ADVICE-TIPS

To get a housing, register to Studierendenwerk, it is really easier and cheaper than the other options, because it is really difficult to find a room or a
flat by your own (it is expensive and rare).

Food : 200 ¤
Transportation : 20 ¤
School supplies : 85 ¤
Leisure : 150 ¤

https://www.uni-tuebingen.de/en/university.html

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

autriche - Wiener Neustadt
university Wiener Neustadt
Février-juin 2018

Student(s) : marion
language(s) : english
level : E-B2
test : toeic

MY CAMPUS

The school is located on the university campus of Wiener Neustadt, 10 minutes by bike or bus from the city center and 30 minutes from
Vienna. Its location, a little bit far from the city, allows you to enjoy the peace and beauty of the surrounding nature.

MY SCHOOL

Fachhochschule is a private school with numerous degrees in various sectors. Students in commerce and engineering are side by
side, which gives the school a very open and balanced atmosphere.
The buildings are recent and very large, open to the landscape and mountains that can be seen in the distance. This school has the
financial means to give students all the tools they need to succeed in their studies.
The positive aspect of this school is that it is international. Austrian students are in minority in the formations taught in English. The
students of these formations mainly come from Asia, Europe, America, the whole world actually.

MY COURSES

The courses you must choose when you join this school are «à la carte», which means that there is a list of topics, with the
corresponding credits, and it is up to you to choose what you want. There are three majors topics taught in the Bachelor’s degree:
Finance, Human Resources and Marketing. As a foreigner, you can also take courses on Austria and intercultural affairs. The German
class is optional too.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

The outdoor activities for international students organized by the school are varied. The first one was a visit to Vienna and the possibility
of outdoor ice skating in front of the Austrian Parliament. The second one was a bike ride around a lake. Then there was an excursion
to Salzburg and Hallstatt for a whole weekend. Finally, rafting down the rapids and a barbecue.
Indoor activities are also organized. These activities are mainly set up to allow all the students to meet, the exchange students as well
as the others.

MY MONTHLY BUDGET : 718 EUROS
Housing : 300 ¤
Internet & telephone : 13 ¤
Food : 200 ¤
Transportation : 0 ¤

MY ADVICE-TIPS

Something very interesting to do in Austria is the OBB card which is the
map allowing you to use the entire Austrian rail network at half price.
Also, create an account at NextBike as soon as the spring arrives because
it is very easy to get around by bike and the rental is free for one hour, then
it is only one euro.
To avoid spending too much on food, the best stores to buy from are Lidl,
Penny and Billa; because all Spars exert much higher prices.

School supplies : 5 ¤
Leisure : 200 ¤

http://www.fhwn.ac.at/
http://www.fhwn.ac.at/en/International/International-Office

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

chili - santiago

Student(s) : Marin, clément
language(s) : spanish
level : B1

Universidad Bernardo O’Higgins
Mars-juillet 2018

MY CAMPUS

Les campus au Chili n’existent pas, chaque école a sa propre position géographique, il n’existe pas de regroupement d’écoles
comme en France.

MY SCHOOL

L’université Bernardo O’Higginns (UBO) possède deux lieux, le premier se nomme «
Casa Central », il se situe dans le parc Bernardo O’Higgins, le plus grand parc de la ville. Le second se trouve à Rondizonni, à 5 minutes
à pied du premier. Chacun dispose d’un Casino où il est possible de manger ainsi que d’une bibliothèque. Il existe plusieurs stands
de fast-food à l’intérieur des deux « campus ».

MY COURSES

Il existe plusieurs filières disponibles au sein de L’UBO, notamment des filières dans le milieu de la santé mais également dans le
journalisme ou l’économie comme celle que j’ai effectuée. Je suivais des cours de finance, de macroéconomie, de marketing,
d’anglais et une matière en lien avec le Chili qui portait sur l’économie chilienne.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Les activités proposées par l’université sont moins nombreuses qu’en France, cependant nous avons eu une visite culturelle gratuite
de la ville de Valparaiso et des sorties au théâtre sont proposées.

MY MONTHLY BUDGET : 700 EUROS
Housing : 300 ¤
Internet & telephone : 15 ¤

MY ADVICE-TIPS

Ne pas arriver en pensant que c’est un pays d’Amérique latine donc tout
sera peu coûteux. Le coût de la vie à Santiago est quasiment le même
qu’en France.

Food : 250 ¤
Transportation : 50 ¤
School supplies : 0 ¤
Leisure :

http://www.ubo.cl/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

chine - shanghai

Student(s) : clara, antoine,victor,amel, camille
lucas, maelle

university

language(s) : english
level : B1
test : toeic

Mars-juin 2018

MY CAMPUS

In the center of Shanghai, Gubei campus is perfectly located for international students. It is near the subway line 2, which is the major
line to cross Shanghai from one part to another. The campus is connected with all the different metro lines. It also just takes 15 minutes
to go to the city center which enables to combine student life and touristic activities. The campus is quite simple but it is located in a
big shopping street with many shops, bars, commercial centers, restaurants, banks and also some gym centers which create a good
environment all around the campus.

MY SCHOOL

Shanghai University of International Business and Economics is one of the 68 Universities of Shanghai. The school was founded in 1960
and counts two campus: Songjiang campus and Gubei campus. The latter welcomes foreign students in the School of International
Studies. We took courses in English with teachers from different origins: Chinese, Korean and Dutch. The school vocation is to allow
foreign students to work in an intercultural environment, to give them an opportunity to enrich their international experience and to
become a future talent with a global vision. SUIBE counts nowadays more than 12 000 students including nearly 600 international
students coming from more than 50 countries and regions.

MY COURSES

SUIBE offers an international business course for Bachelor exchange students. The courses we can choose are the following:
Basic Chinese (we learned everyday life vocabulary), Business Statistics, China Trade Simulation (we pretended to be salesmen
from a Chinese company and we made trading deals with business partners in the world), China Financial System, Supply chain
management and How to do Business in China (all the procedures and tips to do good business in China when you are a foreign
enterprise or investor).

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

When you come as a foreign student in Shanghai, you have a lot of stuff to do. Shanghai is one of the biggest city in the world so
there is everything you can imagine: cinema, concert hall, nightclubs, sport stadium... You can also travel around China by yourself for
cheap or with the school. SUIBE provide 4 all included weekend per semester, these weekends allow you to discover China’s countryside without having to plan your trip. Some of our friends went to Huangshan to climb the famous Yellow Mountains. For 180€, they
enjoyed 3 days of Chinese restaurants, a great hotel, they also visited small villages, attended to a Chinese show and of course they
went to the Yellow Mountains.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 385-480 ¤
Internet & telephone : 27 ¤
Food : 270 ¤
Transportation : 40 ¤
School supplies : 6 ¤

MY ADVICE-TIPS

Chinese people don’t really speak English, so you’ll have to show or explain what you
want with signs or pictures. Don’t try to explain with words, because in China people
always say yes even if they don’t understand. About food, it’s really cheaper than in
France, you have to go and eat in little local restaurants, you’ll pay 1 or 2 euros. But be
careful about what you order and were you chose to eat. About transports, they are
really cheap as well, train or plane tickets are often under 60 euros for more than 1000
kilometers, you have to book them only 1 or 2 weeks before, it’s enough. That is why
travelling in China is cheap. It is the same for housing, a night in a nice Hostel is
between 5 and 10 euros. The best advice we can give you is to be open minded on
everything, don’t try to compare China with your own country.

Leisure : 135 ¤

http://eng.suibe.edu.cn/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

espagne - almeria

Student(s) : léa, chloé, loïc
language(s) : english - spanish
level : B1
test : toeic

university of Almería
Février-mai 2018

MY CAMPUS

Le campus de l’Université d’Almeria est situé à quelques kilomètres de la ville, au milieu des plantations et à quelques pas de la mer.
Pour s’y rendre, les étudiants peuvent prendre le bus. Le campus est à une trentaine de minutes du centre-ville et des bus y passent
avec un intervalle de 15-20 minutes. Sinon, les étudiants ont aussi la possibilité d’acheter un vélo et d’emprunter la voie cyclable, ce
qui leur permettra de profiter du soleil tout en faisant de l’exercice.

MY SCHOOL

L’Université d’Almeria accueille chaque année plus de 12 000 étudiants, dont près de 700 étudiants internationaux. C’est l’une des
universités les plus jeunes et dynamiques d’Espagne. Elle propose un grand panel de licences, de masters ou encore de doctorats,
ce qui lui permet donc de disposer d’un choix très large et diversifié de matières.

MY COURSES

A titre d’exemple, en tant qu’étudiants de troisième année en management, nous avons le choix parmi les matières suivantes :
finance, tourisme, économie, ressources humaines, logistique, anglais, marketing, entreprenariat, gestion de projet…
Comme à l’IAE, les cours se divisent entre les classes théoriques (grupo docente) et les TD (grupo de trabajo).
Les QCM ainsi que les rapports constituent les modalités d’évaluation les plus répandues.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’Université organise quelques manifestations dans l’année comme la Feria des Nations où tous les pays présentent des stands permettant d’en découvrir plus à propos de leur culture, de leur gastronomie ou de leurs traditions. Un moment d’échange qui se solde
par la dégustation d’une paëlla géante. L’ESN, l’association pour les étudiants Erasmus, est également très active et organise entre
deux ou trois évènements chaque semaine. Au programme, des voyages, des soirées, des sorties culturelles ou encore des jeux.

MY MONTHLY BUDGET : 457 EUROS
Housing : 200 ¤
Internet & telephone : 0 ¤
Food : 120 ¤
Transportation : 27 ¤
School supplies : 10 ¤
Leisure : 100 ¤

MY ADVICE-TIPS

Au niveau des cours, il est impératif de bien se renseigner sur les matières
avant de les choisir, notamment en ce qui concerne les horaires car
certains TD peuvent empiéter sur des cours magistraux. De plus, dans les
cours en espagnol, il ne faut pas hésiter à parler aux professeurs de votre
situation car dans certaines matières, il est possible de mettre en place
des tiers temps et d’emmener un dictionnaire lors des examens. Pour
trouver un logement, il est conseillé d’intégrer le groupe Facebook ESN
Almeria, une mine d’or d’annonces et d’informations. Enfin, attention à ce
que le wifi soit compris dans le logement car les démarches pour installer
une box en Espagne sont compliquées.

https://www.ual.es/
https://www.ual.es/comunidad/estudiantes-internacionales

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

espagne - valencia

Student(s) : guillaume, dave-anh, robin
language(s) : english - spanish
level : B1, B2

university of edem
Janvier-avril 2018

MY CAMPUS

L’école n’est pas située sur un campus.

MY SCHOOL

Située sur le port de Valence, à quelques pas de la plage, EDEM est une école de commerce plutôt axée sur l’entrepreneuriat.
Choisir d’étudier à l’EDEM, c’est pouvoir accéder aux nombreux avantages d’une école de management : confort de travail,
superbes locaux, relations entreprises, ainsi que profiter d’interventions d’entrepreneurs et d’un personnel très compétent, aimable et
compréhensif.

MY COURSES

On participe au cours directement avec les natifs espagnols, certains cours sont en espagnol mais la plupart en anglais. Les cours ne
sont dispensés que par des professionnels, qui ont tous une expérience dans leur domaine. La plupart des cours proposent de nombreux projets pratiques, souvent en rapport avec l’entrepreneuriat ou des cas concrets à résoudre. Les professionnels enseignants sont
réellement motivés, souhaitent vraiment nous voir réussir et n’hésitent jamais à répondre à toutes nos questions.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’EDEM accueille extrêmement bien ses étudiants internationaux au début du semestre et prend le temps de nous faire visiter et de
nous donner une idée de l’organisation de l’école. La ville de Valencia est très ouverte internationalement et il existe de nombreuses
associations Erasmus. Ces associations proposent des activités toutes les semaines, qui peuvent être de simples soirées étudiantes
comme des voyages de plusieurs jours pour visiter le pays. Les tarifs sont souvent réduits et avantageux, mais il ne faut pas avoir peur
de passer des heures dans le bus !
Il est très facile de rencontrer des étudiants Erasmus dans la ville, via les nombreux groupes Facebook et Whatsapp mis en place,
Valencia regroupant pas moins de 3000 étudiants étrangers chaque année.

MY MONTHLY BUDGET : 615 EUROS
Housing : 300 ¤
Internet & telephone : 0 ¤
Food : 150 ¤
Transportation : 15 ¤

MY ADVICE-TIPS

• Se loger près de l’école
• Prendre l’abonnement aux “valenbisi” (les vélos de la ville), une
trentaine d’euros par an, très utile pour se déplacer facilement dans la
ville ! Il suffit d’acheter une carte dans un bureau de tabac et de
s’inscrire en ligne en entrant le code de la carte.
• Simplement prendre des tickets de 10 voyages de métro (tickets qui
fonctionnent également pour le tram)

School supplies : 0 ¤
Leisure : 150 ¤

https://www.edem.es/
https://www.edem.es/en/

MY STUDIES ABROAD
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espagne - valencia

Student(s) : ambre
language(s) : english - spanish
level :

university of valencia
Janvier-juin 2018

MY CAMPUS

L’Université de València comprend trois campus et la faculté d’Économie est située sur le campus de Tarongers à Blasco Ibanez.
Le campus est facilement accessible par bus, tram et pistes cyclables ainsi qu’en voiture car il y a un grand parking juste à côté.
La bibliothèque universitaire est reconnue comme l’une des meilleures d’Espagne car elle possède sept étages, énormément de
ressources pour les étudiants et est ouverte 24h/24 en périodes d’examens.

MY SCHOOL

La faculté d’Économie est un grand bâtiment de cinq étages comprenant des salles destinées aux cours théoriques, d’autres
destinées aux cours pratiques, des salles informatiques ainsi que des espaces pour travailler en dehors des heures de cours. Il y a
également énormément de services pour les étudiants : imprimerie, cafétéria, salles de travaux de groupe, etc.
Concernant les absences le fonctionnement est plus strict que dans d’autres universités : chaque étudiant a droit à deux absences
injustifiées par classe (pratique) au risque de ne pas pouvoir valider la matière.

MY COURSES

Il est possible de choisir individuellement pour chaque cours entre un enseignement en valencien, espagnol ou anglais et nous avons
la possibilité durant les deux premières semaines du semestre de tester les cours et d’en changer si nécessaire (selon les places
disponibles). Chaque cours correspond à 1h30 de théorie et 1h30 de pratique chaque semaine ainsi que beaucoup de travaux de
groupe impliquant des rapports à rédiger et des oraux.
Les examens sont plus difficiles à valider qu’en France car pour chaque classe il faut valider la partie théorique ainsi que la partie
pratique, il n’y a aucune possibilité de compenser. Il est également important de régulièrement apprendre les diapositives car les
examens sont très théoriques et reposent sur du par cœur.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Beaucoup d’activités sont organisées pour les étudiants internationaux car València est l’une des villes comptant le plus d’étudiants
Erasmus. L’organisme de l’Université proposant ces activités est l’ESN (Erasmus Students Network) qui organisent notamment des
voyages (Ibiza, Barcelone, Andalousie), des soirées et des activités comme des cours de paella ou un week-end d’intégration.
Il est également possible de prendre des cours de langue au Centre des Idiomas pour 60€/semestre. Ce sont des cours de 2h deux
fois par semaine durant tout le semestre, en petits groupes, et qui permettent d’obtenir un diplôme approuvant le niveau de langue
obtenu.

MY MONTHLY BUDGET : 520 EUROS
Housing : 270 ¤
Internet & telephone : 0 ¤
Food : 150 ¤
Transportation : 0 ¤
School supplies : 0 ¤

MY ADVICE-TIPS

Concernant le logement, le plus pratique est d’habiter à Blasco Ibanez
car c’est le quartier étudiant donc les loyers sont plus bas qu’en
centre-ville, et c’est également là qu’est situé le campus ainsi que les bars
étudiants. J’avais personnellement trouvé ma chambre sur le site www.
spotahome.com (plus sécurisé que Facebook).
Je conseille également d’acheter un abonnement Valenbisi (30 euros)
pour pouvoir utiliser les vélos mis à disposition car c’est extrêmement
pratique et la ville comprend beaucoup de pistes cyclables.

Leisure : 100 ¤

https://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/official-announcements-1285935975996.html

MY STUDIES ABROAD
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espagne - madrid

Student(s) : yoann
language(s) : english - spanish
level : C1
test : Attestation et test
Erasmus

Universidad Autonoma de Madrid
Janvier-juin 2018

MY CAMPUS

La UAM est un campus universitaire situé à 15km du centre de Madrid. Très accessible par les transports en commun, dont la
station d’arrivée se situe au sein même du campus, il offre un cadre de vie très surprenant puisqu’on y trouve que de la nature. Bien
entendu, il est possible d’y trouver de quoi se restaurer, de quoi travailler, etc. Lors des beaux-jours, les étudiants se retrouvent tous dans
les espaces verts. D’ailleurs, de nombreux événements sont organisés comme des expositions, des soirées, ou autres.

MY SCHOOL

Je me trouvais au sein de la faculté d’économie. Le bâtiment n’est pas des plus modernes, mais il reste très agréable. Certaines
salles sont mêmes équipées de la climatisation pour affronter les fortes chaleurs. La faculté est équipée de 2 cafétérias et d’une
bibliothèque.

MY COURSES

Les cours peuvent se faire en anglais ou en espagnol. J’ai choisi l’espagnol pour mon cas. Je devais donc prendre des cours me
permettant de valider 30 crédits. Mais j’ai été confronté à un problème lors de mon choix. En effet, lorsque l’on est étudiant en licence,
l’UAM refuse que l’on puisse choisir des cours de master, et l’IAE refuse que l’on choisisse des cours de première ou de deuxième
année. Je ne pouvais donc prendre que des cours de troisième année. Le choix était très restreint puisqu’il me fallait prendre tous
les cours de L3 pour valider les 30 crédits. Or, certains cours comme la finance étaient inutiles dans mon cursus, d’autant plus qu’il
aurait été compliqué de les suivre puisque je n’en avais jamais fait. Face à ce problème l’IAE a accepté que je prenne également
des cours de L2. J’avais donc : organisation des entreprises (L2-6ects) / Marketing, marché et demande (L2-6ects) / Gestion du marketing (L3-9ects) / Direction stratégique (L3-9ects). A part « organisation des entreprises » qui m’a semblée peu intéressante, toutes les
matières étaient utiles pour un étudiant en Marketing. A savoir que l’UAM souhaite que l’on prenne au moins 50% de nos cours dans la
faculté à laquelle on est associé, du coup, il est également possible de suivre des cours d’autres facultés (pour faire de l’anglais par
exemple). J’ai trouvé les professeurs très impliqués dans leur travail, toujours prêts et disponibles pour leurs étudiants. Ce fut un plaisir de
les avoir en tant que professeurs. A contrario, j’ai trouvé les étudiants espagnols peu travailleurs et souvent perdus dans les différentes
matières, même si certains sortent du lot. Le point positif, c’est que l’on se sent détendu avec eux.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’UAM accueille et accompagne les étudiants internationaux à travers leur bureau des relations internationales et des journées
d’accueil. En revanche, elle passe très rapidement le relai à ESN (Erasmus Students Network), une association d’étudiants
bénévoles qui organisent tout au long de l’année des activités culturelles, festives, ou sociales pour les étudiants Erasmus. Il s’agit là
d’un bon moyen pour rencontrer des étudiants internationaux certes, mais surtout des étudiants espagnols car en cours ce n’est pas
toujours simples de s’intégrer avec eux. Je recommande fortement cette association car les étudiants espagnols qui y sont impliqués
m’ont permis de passer un bien meilleur séjour. Bon nombre d’entreprises existent également pour accueillir et intégrer les étudiants
internationaux. L’ambiance y est aussi très agréable et les activités souvent gratuites. Je citerai BeerPong Madrid ou CityLife Madrid.

MY MONTHLY BUDGET : 700 EUROS
Housing : 490 ¤
Internet & telephone : 0 ¤
Food : 110 ¤
Transportation : 20 ¤
School supplies : 0 ¤

MY ADVICE-TIPS

Le budget du logement à Madrid est assez élevé. Mais il aurait pu être bien plus bas pour plusieurs raisons. Déjà parce que je m’y suis pris au dernier moment pour mes recherches. Ensuite
parce que je vivais dans un logement Erasmus (les propriétaires en profitent pour augmenter
les prix). Et enfin parce que je vivais à 5mn du Sol, la place la plus importante de Madrid. Je
ne recommande pas non plus de vivre sur le campus car les derniers trains sont à 23h30 donc
pour sortir le soir c’est compliqué. Par ailleurs, les prix sont très chers (jusqu’à 1000 euros/mois
car la nourriture y est comprise). Il est cependant possible de trouver de bons logements à un
peu moins de 400 euros dans le quartier ultra centre et jusqu’à 250 euros lorsque l’on est prêt à
s’éloigner.
Attention, il n’est pas possible de souscrire un abandonnement internet sans des papiers qui
demandent des démarches donc il est mieux qu’internet soit compris dans le prix du loyer.

Leisure : 80 ¤

https://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es

MY STUDIES ABROAD
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hongrie - budapest

Student(s) : adriane

university of Technology and Economics
Janvier-juin 2018

language(s) : english
level : B2
test : toeic

MY CAMPUS

The campus is really green and nice, located in the Buda side. It is the biggest campus in Budapest, with a beautiful library (Harry Potter
style). Most of the campus is pretty old but has real charm; some of the buildings like the economics one are really modern though.
Plus, it is not far from the center (you can easily go by foot) and you have many possibilities if you want to eat around it.

MY SCHOOL

The institution, which was founded in 1782, is the top higher education institution of Hungary, and it also has a well-established
international reputation. This school is mostly an engineering school, in which there are in total 24 000 students and around 150
Erasmus students this semester.

MY COURSES

At BME I had the chance to choose various classes, all very interesting. I basically had management classes like manager
communication, sustainable and natural resources, economics and some more cultural classes like history of recorded music,
philosophy of art or sociology of culture. Some students took a class on how to make alcohol!
To reach the 30 credits I had to register for 10 classes, so 25h/week which is quite a lot compared to the average Erasmus students,
but since teachers and classes were interesting, it didn’t matter.
Some of my classes took place in a building and some other classes in another one; they were at 10min by foot from each other.
In general, teachers and students have a really good English (C1) but the English classes (manager communication and cross cultural
communication) are pretty easy.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Thanks to ESN students, we had activities organized every week (pub crawls, karaoke, trips around Hungary, freshmen camp...) all the
mentors where always there for us and easy to reach. WhatsApp and Facebook groups have been created from the beginning for all
of us to communicate more easily.
Since there are many different schools and universities in Budapest, there are thousands of Erasmus students everywhere... so you will
always find Erasmus parties and activities!

MY MONTHLY BUDGET : 550 EUROS
Housing : 350 ¤
Internet & telephone : 12 ¤

MY ADVICE-TIPS

GO THERE ! It is a wonderful city, in central Europe (you can travel around),
life there is very cheap and there are many opportunities for young
people!

Food : 150 ¤
Transportation : 12 ¤
School supplies : 0 ¤
Leisure : 100 ¤

http://www.bme.hu/why-bme?language=en
https://kth.bme.hu/kulfoldi_reszkepzes/erasmus_plus/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

norvège - Kristiansand

Student(s) : théo
language(s) : english
level : B1
test : toeic

university of Agder
Février-mai 2018

MY CAMPUS

The campus is absolutely wonderful, there is nature all around and it’s possible to reach very nice places (lake, hike etc…) in a few
minutes. There are a lot of accommodations near the university so it’s very convenient. There is everything you need on the campus,
two minimarkets, the gym and a bus stop to the city.

MY SCHOOL

I was very impressed by the school and the infrastructures. Everything is new and in good condition. Also, the school is beautiful so it’s
very pleasant to study in it. In the school there is a bar managed by volunteer students (free pool and cheap prices compared to the
city), a book store where you can buy everything you need to study properly, a big cafeteria with a self-service, two shops where you
can buy snacks or sandwiches and a cute coffee to relax.

MY COURSES

The courses in UoA are good but not very different from what we are used to in France. There are lectures, some seminars and
sometimes you have to do group works. The Norwegian are very serious during class so it’s very pleasant. They are also good students
so it’s good to work with them for group works. There are not a lot of classes in a week, sometimes you need to work at home but if you
are serious during the classes, the workload is fine.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

ESN (Erasmus Student Network) is very active and try to organize a lot of activities for exchange students. Do not hesitate to join the
Facebook page because it’s on this page that you can know what is planned. Also, the other Erasmus students organize parties for
everybody in basements. It’s a good way to meet people and discover new cultures!
ESN has created a “Buddy” System. A local (or not) student is in charge of a few Erasmus students to give them some advice and help
them during their first days. It’s very useful.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 500 ¤
Internet & telephone : 20 ¤
Food : 200 ¤
Transportation : 30 ¤
School supplies : 0 ¤

MY ADVICE-TIPS

• Do not hesitate to visit Norway because at UoA you have time for this
and with the airline company “Norwegian” you can travel everywhere
inside Norway for less than 40 euros with the code: UNDER26.
• Also try to have the nearest SiA accommodation from the university,
because some of them are quite far (30minutes by feet).
• When you arrive in the campus, go to the “Swap Room”. It’s a place
where every student leaves their stuff (furniture, kitchen utensils etc …)
for the new ones that will arrive the next semester.

Leisure : 150 ¤

https://www.uia.no/en
https://www.uia.no/en/studies/exchange-students

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

pologne - opole

Student(s) : mélanie, mathis
language(s) : english
level : B1
test : toeic

university Politechnika Opolska
Février-juillet 2018

MY CAMPUS

L’université Politechnika Opolska est divisée en 2 campus principaux, l’un situé proche des dortoirs universitaires et l’autre à 10 min en
bus du centre-ville, chacun regroupant plusieurs facultés. Cependant, la faculté d’économie et de management est une exception
car elle se situe dans le centre-ville. Elle est donc à proximité de nombreux commerces et restaurants. Le campus proche des dortoirs
universitaires est très dynamique et organise régulièrement des évènements.

MY SCHOOL

La faculté d’Economie et de Management regroupe les étudiants locaux et les étudiants Erasmus, cependant les cours se font
seulement entre étudiants étrangers. Les cours sont en petit comité, ce qui facilite les échanges et la participation. Les enseignants
sont à l’écoute et disponibles si vous avez des questions ou que vous n’avez pas bien compris quelque chose.
Le système de notation est variable selon les cours, cela peut être via une présentation orale, un dossier, des tests, la participation en
classe…

MY COURSES

Une liste importante de cours en anglais est disponible, les étudiants en choisissent en général 4 ou 5. Voici un exemple des cours
que nous avons suivis :
- Marketing in trade and services
- Strategic Management
- Introduction to e-business
- Conflicts resolution
- Communication in team leading

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’ESN, l’association des Erasmus à Opole propose de nombreuses activités. Au début du semestre, une semaine d’intégration est organisée pour apprendre à se connaitre et découvrir la ville (bubble foot, bowling, soirée d’intégration,…). Par la suite, l’ESN organise
des évènements mais également de nombreux voyages à travers la Pologne et à l’étranger.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 415 ¤
Internet & telephone : 150 ¤
Food : 10 ¤
Transportation : 0.75 ¤ le ticket
School supplies : 5 ¤
Leisure : ~150 ¤

MY ADVICE-TIPS

Opole est une ville familiale mais il y a tout de même de nombreuses
choses à faire. Le coût de la vie reste peu élevé par rapport à la France,
notamment les transports et la restauration. Le point fort d’Opole est que
la ville est très bien desservie au niveau des transports. Il est donc très
facile de voyager dans toute la Pologne mais également dans les pays
alentours (République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Norvège, etc).
La Pologne est l’endroit idéal pour faire son année d’Erasmus, encore peu
connue des étudiants français, cette destination vous permettra de
découvrir de très belles villes et de profiter sans vous ruiner.

http://www.po.opole.pl/lang/en/
https://dwm.po.opole.pl/index.php/en/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

république tchèque - brno
university of Masarykova
M

Student(s) : samuel, benjamin,
simon, thomas
language(s) : english
level : B2
test : toeic

Février-mai 2018

MY CAMPUS

Le campus universitaire est agréable. Pour les étudiants de la faculté d’Economie, les logements Vinarska se situent à une minute à
une minute à pied de la faculté ce qui est un véritable plus pour les cours tôt le matin ou en hiver quand il y a des ressentis à -20
degrés. Les chambres sont en collocation, propres et assez fonctionnelles par rapport au prix demandé. Il faut essayer d’être dans
le bâtiment A1 car les chambres y sont rénovées contrairement aux bâtiments A2 et A3. Il faut compter environ 15minutes de tram
pour rejoindre le centre-ville.

MY SCHOOL

Créée en 1919, l’université de Masaryk est la deuxième plus grande université de République Tchèque. Elle comporte 9 facultés
différentes (Économie et Administration, Médecine, Droit, Sciences, Lettres, Sport, …). Toutes ces facultés sont assez proches du
centre-ville et on peut les rejoindre rapidement avec le tram. La faculté d’Économie est un établissement moderne où l’on trouve un
bon confort de travail et où l’on peut étudier dans de très bonnes conditions.

MY COURSES

Les cours sont le point négatif de ce séjour Erasmus. En comparant avec nos camarades qui se trouvaient dans d’autres villes, nous
avons dû fournir un travail beaucoup plus soutenu, avec des cours compliqués et des professeurs ne faisant pas forcément de
différence entre les étudiants locaux et les étudiants Erasmus. Les révisions nous ont mis beaucoup de pression et nous ont demandé
beaucoup de temps au détriment des voyages et des sorties.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Dès notre arrivée, l’Université de Masaryk et l’Erasmus Student Network (ESN) ont organisé des activités pour faciliter notre intégration
mais également pour nous faire connaître la ville. De plus, tout au long du semestre, l’ESN nous a proposé différentes activités telles
que des sorties, des voyages, des visites de villes tchèques ainsi que plusieurs activités sportives et culturelles. Enfin, depuis Brno, on
peut facilement aller visiter Vienne, Prague, Bratislava, Budapest et Cracovie.

MY MONTHLY BUDGET : 470 EUROS
Housing : 150 ¤
Internet & telephone : 20 ¤
Food : 200 ¤
Transportation : 10 ¤
School supplies : ¤

MY ADVICE-TIPS

La situation géographique de la République Tchèque en fait un carrefour
Européen proche de nombreuses grandes capitales. Je conseille
fortement d’en profiter pour voyager et s’enrichir, d’autant plus que les
tarifs pour prendre le bus ou le train sont bien moins élevés qu’en France.
Il est important de payer avec vos billets quand vous le pouvez car on
arrive vite en rupture de stock de pièces et certains achats se font
uniquement par pièces comme les tickets de tram ou de bus par
exemple.

Leisure : 90 ¤

https://www.muni.cz/
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/
exchange-non-degree-studies/erasmus-europe

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

SLOVAQUIE - BRATISLAVA

Student(s) : camille
language(s) : english
level : B1
test : toeic

COMENIUS UNIVERSITY
Février-mai 2018

MY CAMPUS

L’université Comenius de Bratislava compte 13 facultés et accueille 27 000 étudiants chaque année dans le cadre de tous les
programmes d’études à trois degrés, dont 21 000 étudiants à temps plein. L’université Comenuis de Bratislava est située en plein cœur
de la ville. Située tout à l’est de la Slovaquie, Bratislava est au milieu de nombreuses capitales de l’Europe de l’Est. Le lieu est idéal pour
concilier études et voyage.

MY SCHOOL

L’université Comenius de Bratislava est la plus ancienne et la plus grande université de la République slovaque. Depuis sa fondation,
l’université s’est classée parmi les meilleurs établissements d’enseignement au niveau national et est devenue un centre d’étude et de
recherche scientifique internationalement reconnu. Près de 2 400 étudiants internationaux de 70 pays viennent étudier à l’université
en Slovaquie.

MY COURSES

L’université Comenius – faculté of management propose de nombreux cours en anglais et quelques un en français et allemand.
Le choix des cours se fait sur place, il y a deux semaines réservées en début de semestre pour avoir la possibilité de tester les cours
pour choisir ceux qui nous plaisent le plus.
Exemples de cours que nous avons choisis : Logistique, code of ethics, marketing research, e-marketing, operations management,
taxation, personnel management, accounting…

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’organisation étudiante « ESN » est très présente pour organiser de nombreuses activités pour les étudiants internationaux. Il y en a
pour tous les goûts, toutes les semaines. Ils organisent la semaine d’intégration, des soirées, des voyages, des activités comme du
saut à l’élastique, des promenades de chiens, etc…

MY MONTHLY BUDGET : 521 EUROS
Housing : 90 ¤
Internet & telephone : 10 ¤
Food : 200 ¤
Transportation : 12 ¤

MY ADVICE-TIPS

J’ai vraiment adoré mon Erasmus à Bratislava, une petite ville très sympa
mais surtout au centre des pays de l’Est. J’ai énormément voyagé.
C’était super !
Par contre, les loyers sont assez cher si vous ne voulez pas aller au dortoir
(le dortoir ce n’est vraiment pas le grand luxe !)

School supplies : 0 ¤
Leisure : 200 ¤

https://www.fm.uniba.sk/en
https://www.fm.uniba.sk/en/international-relations/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

turquie - istanbul

Student(s) : zakaria
language(s) : english
level : B2
test : toeic

IIstanbul Ticaret
T
university
Février-juin 2018

MY CAMPUS

The campus is located in the heart of Istanbul , in one of the most touristic areas. It has a breathtaking view on the river, there are a
lot of parks around the university and everything is in proximity (cafes, restaurants, transports are in front of the university). However the
campus has no sport fields or anything but it is still very dynamic and there are a lot of things to do around.

MY SCHOOL

Istanbul Ticaret Universitesi is one of the best universities of business administration and international trade in Turkey. It has courses in
English and Turkish. In most Turkish universities the students aren’t really interested in English language, but in Istanbul Ticaret Universitesi
I had no problem at all. The Erasmus office organizes and helps everyone if there is a problem. The teachers are very welcoming and
helpful, they are really friendly with the students and that motivated me every day to go to the university.

MY COURSES

I took different kind of classes to practice my English in all kind of fields , such as international marketing , business analytics ,
international business , financial services marketing , international trade , management and organization.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

I traveled all over Turkey , the options are limitless. When you are in Turkey you don’t need to go visit the countries around. We traveled
everywhere there : kapadokya , bodrum , kas , antalya , alanya , izmir.. Travelling is cheap and you feel alive there. Inside Istanbul is
a world full of varied activities.

MY MONTHLY BUDGET : 500 EUROS
Housing : 200 ¤
Internet & telephone : 10 ¤
Food : 10-120 ¤
Transportation : 15 ¤
School supplies : Leisure : -

MY ADVICE-TIPS

Check the housing on the famous Facebook page ‘Erasmus flats Istanbul’.
Use Uber instead of Taxis, because Uber drivers automatically give the
normal price, while taxi drivers can charge you more than normal
because you don’t talk Turkish.

