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 - Münster

Student(s) : Jihane & Ousso

Fachhochschule Münster – University of Applied Sciences
Mars-juillet 2017

language(s) : German - english
level : German-B1 English-B2
test : toeic + attestation allemand

MY CAMPUS

Münster est situé au cœur de l’Europe, ce qui facilite le voyage vers des destinations comme Berlin, Amsterdam, Cologne, Düsseldorf,
Hambourg. Le campus compte 50 000 étudiants. Münster est la ville idéale pour les étudiants et est un emblème de la ville durable
(éco-city) où il fait bon vivre. Dans la ville, vous aurez accès à un réseau de piste cyclable extrêmement développé qui permet de se
déplacer rapidement et facilement.

MY SCHOOL

Situé au cœur du campus universitaire de Leonardo Campus, Fachhochschule Münster (Université des sciences appliquées) est un
partenaire très valorisé et novateur non seulement en Allemagne mais aussi à l’international. Sa force réside dans la diversité de ses
offres. Soutenu par un réseau de partenariat stratégique, il consolide continuellement sa position de leader en s’engageant à fournir
des transferts d’éducation, de connaissances et de recherches à long terme.

MY COURSES

FH Münster offre une large palette de cours et différents programmes sont proposés dans tous les domaines d’étude et notamment
en Business Administration. On peut avoir aussi un semestre d’étude entièrement en anglais ou mélangeant anglais et allemand. Les
cours sont à la carte, mais on peut également choisir des spécialisations comme International Martketing ou Accounting and Finance. L’université propose également un module permettant de découvrir l’Allemagne (Culture, Histoire, Economie) tout en gagnant
des crédits.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Le campus dispose d’un bureau international qui organise régulièrement des voyages et activités pour les étudiants internationaux.
Par exemple chaque mois il y un voyage dans une des grandes villes d’Allemagne. Des soirées sont aussi organisées afin de favoriser
l’échange entre les étudiants et de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

MY MONTHLY BUDGET : 800 EUROS
Housing : 320 €
Internet & telephone : 10 et 15 €
Food : 320 ¤

MY ADVICE-TIPS

Nous te conseillons d’acheter un vélo (50 euros) ou d’apporter le tien, car
c’est le moyen de transport le plus utilisé dans la ville. Aussi pour la
recherche du logement, nous conseillons de s’y prendre à l’avance.
Grâce à ton « semestre ticket » tu peux voyager partout dans la région
gratuitement, donc profites-en.

Transportation : 260 € / 5 mois
School supplies : 25 €
Leisure : 50 €

https://en.fh-muenster.de

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

angleterre - liverpool

Student(s) : Hugo
language(s) : english
level : C1
test : toefl

University of Liverpool
Janvier-juin 2017

MY CAMPUS

The University of Liverpool is a public university based in the city of Liverpool, England. Founded as a college in 1881, it gained its royal
charter in 1903 with the ability to award degrees and is also known to be one of the six original «red brick» civic universities. The university is mainly based around a single urban campus approximately five minutes’ walk from Liverpool City Centre, at the top of Brownlow
Hill and Mount Pleasant. Occupying 100 acres, it contains 192 non-residential buildings that house 69 lecture theatres, 114 teaching
areas and state-of-the-art research facilities.

MY SCHOOL

The university is ranked in the top 1% of universities worldwide according to Academic ranking of world universities and has previously
been ranked within the top 100 university globally by the guide. The University of Liverpool Management School is a world leading
centre for management and leadership training, education and research. The School is one of an elite group of institutions worldwide
to be AACSB Accredited.

MY COURSES

Here at University of Liverpool, and this this also the case in most of English universities, courses and modules are worth 15 English credits, which corresponds to 7,5 French credits, hence the fact that I followed only 4 courses for this semester. I only had 10 hours of class
per week, but each hour in class required at least 2 hours of personal work at home. We have a consequent amount of “readings” to
do before each class.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

There is not really a « team spirit » for the management school, or for any other department. Instead of that they deal a lot with the
system of “guilds”. A guild is a small group of student gathering together according to one common interest. There are more than
two hundred guilds in Liverpool, from the very classic poker or theatre guild to more odd ones, like archery or cooking guilds. More
generally speaking, people here are surprisingly friendly towards foreigners, and participating in activities is something that comes very
naturally. Also, a lot of Erasmus events and parties are frequently organized throughout the semester.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 300-700 €
Internet & telephone : 10 €
Food : 150 ¤
Transportation : 0 €
School supplies : 0 €

MY ADVICE-TIPS
The city is great but don’t forget to travel around UK! Scotland is beautiful
and only 2 hours away. You can also find very cheap flights to visit Ireland. I
recommend purchasing the 30 pounds railcard that will allow you to take
the train with huge discount. Easily profitable in the long term. Also, don’t
take an accommodation with french students, that would be the best way
not to improve your english. Don’t be afraid to struggle a little bit with the
accent (the famous “scouse”) !

Leisure : from 0 to 100 €

https://www.liverpool.ac.uk/management/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

autriche - steyr

Student(s) : corentin
language(s) : english
level : B2
test : TOIEC

University of Applied sciences
Février-juillet 2017

MY CAMPUS

Mon campus est situé au bord de la rivière Steyr, non loin du centre-ville. Il est très calme et reposant et les étudiants y sont très
accueillants.

MY SCHOOL

Mon université est « University of Applied Sciences » situé à Steyr, attention il y a 4 différentes University of Applied Sciences en Autriche,
la mienne est celle de management à Steyr. Ici il y a souvent de la place pour travailler au sein de l’établissement avec un bon wifi.
Il y a environ 1000 étudiants.

MY COURSES

Il y a 2 cours obligatoires ce semestre : « Professional performance in a globalised world » and « practical introduction to studies ».
Tous deux se sont révélés très intéressants !
Pour les cours au choix l’éventail est assez large, il y en a pour tous les goûts.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

En ville il n’y a pas énormément d’activités, des soirées les mercredi et samedi soir. Par contre l’Ens (organisme d’étudiants Autrichien)
organise de nombreux trips au sein du pays. De plus l’Autriche est très bien située, c’est le cœur de l’Europe. Ici pour 9 euros tu peux
aller à Prague, pour 20-30 euros tu vas à Budapest etc… (en bus of course). Je voyage chaque week-end dans un endroit/pays différent, c’est l’endroit idéal pour visiter l’Europe !

MY MONTHLY BUDGET : 480 EUROS
Housing : 275 €

MY ADVICE-TIPS
Je passe un très bon semestre ici car je voyage énormément, en deux mois
j’ai visité Graz (Autriche), Prague (République Tchèque), Budapest (Hongrie),
Hallstatt (Autriche), Novi Sad et Belgrade (Serbie) et la semaine prochaine
c’est Bratislava (Slovaquie). Voilà pourquoi je précise que les loisirs peuvent
extrêmement varier en coût selon ce que tu décides de faire.

Internet & telephone : compris
Food : 200 €
Transportation : 0 €
School supplies : 5 €
Leisure : Cela peut énormément varier

Le problème ici c’est surtout que si tu ne bouges pas de la ville tu peux
facilement t’ennuyer, d’où mon conseil de lier rapidement connaissance,
les Autrichiens sont très accueillants.

https://www.fh-ooe.at/en/steyr-campus/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

belgique - liège

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

hec liège
è - ulg
Février-juin 2017

MY CAMPUS

Ecole moderne nichée dans une ville historique très jolie, HEC est situé au cœur de la ville de Liège tout près de la gare Jonfrosse.
L’école se compose de trois bâtiments dont deux rue Louvrex et un sur la place centrale près de l’Opéra.
Toutefois, le campus de Liège ne se situe pas à Liège même : HEC ne fait donc pas partie du large campus du Sart Tilman.

MY SCHOOL

HEC Liège est l’école de commerce la plus influente de Wallonie. Etudier au sein de cette école permet de bénéficier de sa bonne
réputation, de son enseignement de qualité mais également d’une vie étudiante en école qui est plus enrichissante que la vie étudiante en université.
HEC Liège, c’est plus de 2 500 élèves, 4 programmes de bachelor, 6 masters et de nombreux autres programmes et opportunités.

MY COURSES

HEC Liège propose de nombreux cours dans plusieurs langues (anglais, français et allemand).
Les étudiants d’échange peuvent sélectionner leurs cours dans l’ensemble des programmes de bachelor et master: finance, marketing, droit, stratégie, digital business, supply chain, innovation, etc.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses activités sont proposées aux étudiants internationaux. HEC Erasmus travaille en collaboration avec ULG Erasmus, ce
qui permet de rencontrer des étudiants provenant des différentes écoles et universités liégeoises. Tout au long de ce second semestre
les différentes associations étudiantes et l’université ont proposé diverses activités telles que des week-ends ‘découverte’ des pays
voisins, des visites de musées, des sortis culturels, des rencontres autour de plats traditionnels, etc.

MY MONTHLY BUDGET : 1100 EUROS
Housing : 600 €
Internet & telephone : 24 €
Food : 250 €
Transportation : 15 ¤

MY ADVICE-TIPS
Ce séjour à Liège a été une superbe opportunité. L’école ainsi que son
bureau des relations internationales ont tout fait pour faciliter notre séjour
et notre insertion au sein d’HEC et de la ville.
Liège est une ville située au cœur de l’Europe avec une grande gare, cela
permet de voyager facilement et de découvrir de nombreux pays.

School supplies : 0 €
Leisure : 100-150 €

http://www.ulg.ac.be/cms/c_22111/
etudiant-d-echange-etranger-in

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

BULGARIE - DOBRICH

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

VUM : Varna University of Management
Février-mai 2017

MY CAMPUS

Le campus de Dobrich, situé en plein cœur de la ville est accessible à pied en seulement 10 minutes du dortoir où les étudiants
logent. C’est un grand bâtiment composé de plusieurs salles de classe permettant d’accueillir une petite centaine d’étudiants. Les
locaux sont agréables et les matériaux mis à disposition, de bonne qualité.

MY SCHOOL

Varna University of Management comprend deux campus : l’un situé à Varna, l’autre à Dobrich. Celui de Dobrich propose une formation en licence sur trois ans et permet l’apprentissage de matières relatives à la gestion d’entreprise. Cette école permet également
la réalisation de stage à l’étranger ou dans le pays. Le campus de Varna quant à lui, propose une série de master toujours dans le
domaine de la gestion et du business.

MY COURSES

Les cours proposés sont divers : finance, ressources humaines, marketing, project management, communication, anglais, espagnol,
allemand, comptabilité… Ces cours se déroulent généralement de 9h45 à 15h. Le matin est consacré à la théorie et l’après-midi à
la pratique. Le choix des cours pour les étudiants Erasmus est libre. Chacun peut choisir ces matières réparties dans les trois années
de licence, en fonction de ses préférences et du nombre de crédits requis dans l’université d’envoi. Pour les évaluations, la plupart du
temps il est demandé de rendre un travail de groupe et de réaliser un examen final en fin de semestre.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Les étudiants Erasmus sont très bien accueillis et ont droit à certaines activités telles que des soirées organisées par les étudiants locaux. L’une de ces activités consistait à présenter son pays par le biais d’éléments typiques tels que de la nourriture, des musiques,
des danses etc… Des forums furent organisés également pour rencontrer des professionnels.

MY MONTHLY BUDGET : 400 EUROS
Housing : 75 €
Internet & telephone : Wifi 0 €
Food : 100 €

MY ADVICE-TIPS
J’ai beaucoup aimé ce semestre en Erasmus en Bulgarie. Mon conseil
quant à cette destination serait éventuellement de prévoir un forfait téléphonique tel que free qui permet d’appeler et d’envoyer des messages en
illimité, gratuitement depuis n’importe quel pays d’Europe.

Transportation : 10¤
School supplies : 50 €
Leisure : 100 €

https://vum.bg/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

brésil - rio de janeiro

Student(s) : Elisabeth, Jordan, Thibaud
language(s) : portuguese - english
level : P-débutant, E-B2
test : toeic

IBMEC – RIO DE JANEIRO
Février-juin 2017

MY CAMPUS

L’école IBMEC de Rio de Janeiro est scindée en deux campus. Le premier dans le centre de Rio est le plus ancien. Le bâtiment comporte 10 étages et les salles de cours sont réparties sur 5 étages. Les salles sont bien entretenues et climatisées. Le second est à Barra
de Tijuca, et est très récent. Les salles de cours comme le bâtiment en général, offrent un super cadre d’étude. Au dernier étage
se situe un rooftop, endroit idéal pour revoir un cours ou boire un café à la pause. L’université est équipée d’un système de sécurité
performant, chaque élève ou professeur dispose d’un badge électronique pour entrer et sortir dans chacun des deux bâtiments de
l’école. L’IBMEC comporte une cafétéria, cependant, les prix y sont très élevés. Les deux campus sont proches du métro donc facile
d’accès.

MY SCHOOL

IBMEC est une des universités les plus réputées du Brésil. Elle est dans le top 5 des meilleures écoles d’Amérique du Sud. En dehors de
Rio de Janeiro, l’école dispose de campus à Belorizonte et Brasilia et l’ouverture d’une école à Chicago aux Etats-Unis est en projet.

MY COURSES

L’école propose de nombreuses possibilités de cours. Une dizaine de cours sont proposés en anglais notamment pour les étudiants
étrangers. Par exemple, Elisabeth, Jordan et moi avons suivis les cours : Macro economy, Sport management, Doing Business in Brazil,
Corporate finance, Social media. Il est aussi possible de suivre des cours en portugais, les professeurs sont cléments avec les étudiants
étrangers. Thibaud a suivi le cours Fundamentos de Marketing. Au début du semestre, nous disposons de deux semaines pour essayer
tous les cours que l’on souhaite avant de les choisir définitivement. Les examens dépendent des cours, il est possible d’être évalué
sous forme de projets, d’oraux ou de devoirs écrits. La notation se fait sur dix points et il est nécessaire d’obtenir un minimum de 06/10
pour valider.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Le plus dur à Rio de Janeiro c’est de trouver le temps de tout faire. Copacabana et Ipanema figurent parmi les plus belles plages du
monde. Le Carnaval se déroule fin février et vous en mettra plein la vue !! En outre, il est possible de faire de nombreux treks dans les
montagnes aux alentours et d’admirer des vues magnifiques. Il est aussi possible de monter en haut du Corcovado ou du Pain de
sucre facilement. Par ailleurs, les brésiliens ont le sens de la fête et la ville comporte de nombreux endroits où sortir le soir. La boite de
nuit Alto Vidigual, situé en haut de la favela Vidigual, offre un cadre magnifique avec des pistes de dance en terrasses et une vue
de nuit sur Rio. Enfin, de nombreuses activités nautiques telles que le surf, le paddle ou encore la plongée sont très présentes sur Rio.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 400-500 €
Internet & telephone : 10 €/mois
Food : Similaire à la France
Transportation : métro&bus 1.20¤ trajet
School supplies : 0 €
Leisure : Difficile à estimer

MY ADVICE-TIPS
Afin de trouver un logement, nous conseillons le site internet www.easyquarto.
com.br qui publie des annonces très régulièrement et pour tous les goûts.
Apporter un second téléphone portable pour sortir car risque de vols élevés
et une sacoche « invisible » pour cacher ses affaires. Nous conseillons aussi
d’apporter une seconde carte bancaire.
Se renseigner sur le RNE (normalement l’IBMEC vous enverra un diaporama reprenant toutes les étapes à suivre), lourde procédure administrative
pour les étrangers, et commencer à réunir les documents (coût estimé 300
euros).

https/www.ibmec.br

MY STUDIES ABROAD
DUMI

brésil - rio de janeiro

Student(s) : Sophie
language(s) : portuguese - english
level : P-B1, E-B2
test : toeic

UNIVERSITE PUC RIO
Aout-décembre 2016

MY CAMPUS

Le campus de la PUC Rio est situé à Rio de Janeiro, dans un quartier riche de la ville, à Gavéa, à côté de Leblon et du Jardin Botanique. Il est dans un endroit calme, en plein milieu d’une immense verdure et de grands arbres. Il est même possible d’apercevoir
certains animaux en étudiant sur une table à l’extérieur !

MY SCHOOL

La PUC Rio, est l’une des meilleures universités du Brésil.

MY COURSES

La PUC Rio dispose d’un large choix de cours, en anglais dans quasiment tous les domaines mais beaucoup en portugais. Pour le
DUMI, j’avais pris 3 cours en anglais : Mobile marketing, comportement du consommateur, et un cours d’environnement/problèmes
au Brésil. J’avais également un cours pour apprendre le portugais (mon préféré !).

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses activités sont proposées aux étudiants internationaux. A notre arrivée on a eu un cocktail de bienvenue (avec nourriture, boisson, musique Brésilienne…). Il y a également la possibilité de faire un city tour pour découvrir Rio, et de nombreuses randonnées ( = « trilhas ») dans la forêt de Tijuca. Il y a également du sport proposé (surf…). Au cours du semestre, d’autres cocktails sont
organisés et une journée dans un « club » en dehors de Rio, est proposé avec petit déjeuner, déjeuner et de nombreuses activités,
au top ! Enfin avant la fin du semestre un dernier cocktail est donné avec les professeurs.

MY MONTHLY BUDGET : 400 EUROS
en se faisant plaisir et sans le loyer!

Housing : 450 € (le + cher à Rio)
Internet & telephone : 10 € (en fonction du forfait)
Food : 70 €
Transportation : métro&bus 1.20¤ trajet
School supplies : 0 €
Leisure : 150 €

(en partant en WE...)

MY ADVICE-TIPS
Je pourrais écrire beaucoup de choses mais pour résumer j’ai passé un
excellent et parfait semestre à Rio ! La beauté de la ville, le large choix
d’activités, l’environnement (entre plages et montagnes), l’ambiance «
vacances », les températures, et le SOLEIL y ont été pour beaucoup ! Aussi, à la PUC, le personnel pour les étudiants étrangers est vraiment adorable et aide beaucoup les étrangers au moindre problème. Il aide à trouver un logement chez l’habitant mais si tu préfères une colloc ou autre
de nombreux sites/groupes sur facebook peuvent facilement aider. Au
niveau des transports… le mieux reste le vélo (10réal/mois). Enfin même au
sein des cours, les professeurs sont hyper sympas, posés, pas prise de tête,
ambiance brésilienne ! Je recommande VRAIMENT !

http://www.puc-rio.br/english/#international_coop

MY STUDIES ABROAD
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chili - santiago

Student(s) : mélina
language(s) : spanish
level : B1
test : aucun, attestation de langue

Universidad De Los Andes
Février-juillet 2017

MY CAMPUS

Il n’y a pas de Campus à Santiago, il y a plusieurs universités sans lien en comparaison à Grenoble où toutes les facultés font partie
de l’UGA. L’université Los Andes est composée de plusieurs bâtiments. Au sein de ce mini Campus, il y a l’administration ainsi qu’une
cafétéria

MY SCHOOL

L’université de Los Andes est très belle, elle se situe sur les hauteurs de Santiago. Le personnel administratif et enseignant est très accueillant. Pour faciliter la vie des étudiants, il y a une application très pratique : ‘Los Andes’ qui permet de se repérer dans l’université
ainsi que de voir son emploi du temps.

MY COURSES

L’université propose des cours différents mais le choix est limité car les cours choisis ne sont pas forcément disponibles à la rentrée si le
nombre d’étudiants est insuffisant. Il est important de se rendre à plusieurs cours en début d’année pour voir le niveau. Il y a beaucoup
de travail personnel, des petits contrôles chaque semaine, deux semaines de partiels ainsi qu’une semaine d’examen final.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

En début d’année il y a une semaine spéciale pour les étudiants étrangers avec une visite du campus et de Santiago. Sur le Campus,
il y a un très large choix d’activités sportives. Chaque étudiant étranger a un buddy (parrain ou marraine) pour l’aider, pour proposer
des sorties/activités et pour répondre à toutes les interrogations.

MY MONTHLY BUDGET : 700 EUROS
Housing : 370 €
Internet & telephone : 20 €
Food : 200 €
Transportation : 50 ¤
School supplies : 10 €
Leisure : 50 €

MY ADVICE-TIPS
Il faut attendre 2 à 3 mois pour recevoir sa carte d’étudiant, il est donc
impossible de bénéficier des tarifs réduits pour les étudiants pour les
transports ou les musées par exemple. Je conseille de faire avant de partir
une carte “ étudiant international ”.
Préparer des photocopies du passeport et du visa car il en faut plusieurs
pour faire la carte d’identité chilienne et les papiers administratifs à
l’université.

http://www.uandes.cl/internacional/alumnos-extranjeros
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danemark - odense

Student(s) : Jiahui, leyris

Lillebaelt academy of professional higher education
Janvier-juin 2017

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

MY CAMPUS

Située au centre-ville d’Odense, à 5 minutes à pieds de la gare. Tout à proximité : centre-commercial, cinéma, poste, bâtiments
administratifs, etc…

MY SCHOOL

La Lillebaelt Academy est la plus large académie de gestion dans la région du Danemark du Sud et offre 30 programmes éducatifs
prisés par le monde de l’Entreprise. Elle offre des programmes temps-pleins ou temps-partiels. La totalité de ces programmes est basée sur de solides fondations théoriques et des relations privilégiées avec les entreprises.

MY COURSES

BA Top-Up (Bachelor Degree) International Sales & Marketing. 20 ECTS dans 4 matières : « Ventes et Marketing », « Economie », « Management et Organisation » et « Supply Chain Management ». Toutes ces matières abordant de larges thèmes comme la négociation,
la stratégie, le contrôle de gestion, le management, etc.
Les 10 ECTS restant concernent une matière aux choix entre, entre autres, « Marketing Digital » et « eCommerce ».

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Une grande diversité d’activité est proposée par l’association ESN (abonnement en début de semestre) : repas internationaux, cafés
étudiants, soirées étudiantes, etc.
En vivant à la résidence Rasmus Rask Kollegiet, un bar est intégré à la résidence.

MY MONTHLY BUDGET : 750 EUROS
Housing : 340€
Internet & telephone : 21 €
Food : 240 ¤

MY ADVICE-TIPS
• Louer un vélo
• Etre habitué à prendre des notes sur un ordinateur
• Utiliser le logiciel « Amanote »

Transportation : 40 €
School supplies : Prévoir un ordinateur portable
Leisure : 50 €

https://www.eal.dk/international/

MY STUDIES ABROAD
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espagne - A Coruña

Student(s) : angèle
language(s) : spanish - english
level : S-B1, E-B1
test : Toeic + Attestation espagnol

Facultade de economía e empresa
Janvier-juin 2017

MY CAMPUS

Le campus d’économie et gestion de l’université da Coruña est situé à environ 15 minutes en bus du centre-ville. Les bus partent avec
une fréquence de 5 à 15 minutes. La plupart des étudiants logent donc dans le centre, le campus est assez excentré et il n’y a pas
grand-chose d’intéressant à y faire en dehors des cours.

MY SCHOOL

La faculté d’économie et de gestion et la faculté de sciences de l’entreprise se trouvent dans les mêmes locaux. De nombreux étudiants étrangers assistent aux cours. En général, les étudiants Erasmus doivent choisir entre 4 et 5 matières, chaque matière est divisée
en 2 cours de 1h30. La plupart des notes se répartissent entre du contrôle continu (souvent des exposés) et un examen final, fin mai
ou début juin. Les rattrapages commencent vers le 8 juillet.

MY COURSES

L’université accueillant de nombreux étudiants étrangers, des cours (Licence 1,2ou 3 et master) sont proposés en anglais. Exemple
des cours que j’ai suivi :
• Inglès empresarial
• Business Economics
• Retail Management (ces trois premiers cours sont dispensés en anglais)
• Politicas sociales et medioambiente de las empresas
• Comercio exterior (cours optionnel de 4ème année)

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’association Erasmus A Coruña propose de nombreuses activités pour les étudiants étrangers. Des voyages à la journée ou pour le
week-end, diverses soirées, un repas international, des soirées Tapas, cours de surf, visites de la ville, intervention dans les écoles, etc.

MY MONTHLY BUDGET : 475 EUROS
Housing : 210 €
Internet & telephone : 5 €
Food : 120 €
Transportation : 40¤
School supplies :
Leisure : 100 €

MY ADVICE-TIPS
Le semestre se passe très bien, c’est très agréable de vivre au bord de la mer et l’association Erasmus est très active. Nous sommes beaucoup de français à la Coruña mais les
occasions de parler espagnol ne manquent pas. Je vous recommande de choisir l’aide
d’un « Buddy » cela permet de rencontrer des locaux (pas toujours évident en Erasmus
!) et de ne pas être trop seul au début du voyage. De plus, ils fournissent tous les renseignements nécessaires lors d’un emménagement (carte de bus, inscription à la fac, etc.).
Attention, les Buddys nous emmènent directement vers une agence immobilière que je
ne recommande pas (cependant, cela vous garantit une en coloc avec des Eramus).
(Dernière recommandation : tester le surf ! c’est pas cher et c’est très amusant, dès le
début !)

https://www.udc.gal/index.html?language=en

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

espagne - Almeria

Student(s) : flavie, dylan
language(s) : spanish - english
level : E-A2
test : Toeic + Attestation espagnol

Facultade de economía e empresa
Février-juin 2017

MY CAMPUS

Situé au bord de la mer et à quelques kilomètres de la ville, le campus qui compte plus de 12 000 étudiants offre de nombreuses
infrastructures modernes et services. De plus, il s’adapte aux diverses nationalités présentent via de nombreuses manifestations.

MY SCHOOL

L’université dispose de plusieurs bâtiments pour accueillir de nombreux étudiants et offre des cours dans les domaines suivants :
tourisme, droit, économie, finance, langue. Un large gamme de services est également à la disposition de chacun pour une
meilleure optimisation de leur temps et de leur réussite. Ce qui en fait un excellent campus.

MY COURSES

Les étudiants disposent d’un large choix de matières dans les domaines qu’ils souhaitent. Cependant du point de vue Erasmus, on
a pu remarquer qu’il n’y a aucune adaptation des cours et des professeurs pour nous faciliter l’apprentissage de la langue et du
contenu de la matière. Quant aux notes, le système espagnol ne prévoit pas de compensation entre les matières ou même les
semestres et il est nécessaire d’obtenir la note de 5/10 au partiel final pour que tous les contrôles continus effectués tout au long
du semestre soient pris en compte. Pour finir, les rattrapages ont lieu en septembre, ne nous permettant alors pas d’y participer et
d’obtenir l’année dans le cas d’un échec.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’université propose de nombreuses activités sportives avec l’ouverture d’un centre aquatique et de musculation. L’organisation ESN
des étudiants erasmus met en place de nombreuses sorties, voyages et soirées, permettant de faciliter l’integration de chacun.

MY MONTHLY BUDGET : 472 EUROS
Housing : 135 €
Internet & telephone : 60 €
Food : 100 €
Transportation : 27¤
School supplies : 100 €

MY ADVICE-TIPS
Il est nécessaire de bien se renseigner sur les matières (horaires et difficultés) afin de
vous faciliter le semestre et la mise en place de votre emploi du temps. Au niveau du
logement, il est conseillé d’integrer le groupe facebook ESN Alméria où se trouve de
nombreuses annonces concernant les logements, les transports, les voyages ainsi que
d’autres informations utiles. Il est aussi important que vous vérifiez que votre logement
dispose de la wifi car il est difficile ici d’ouvrir un compte internet car vous devez ouvrir
un compte bancaire espagnol. Cependant, l’integralité du campus dispose de la wifi
gratuite.

Leisure : 50 €

http://cms.ual.es/UAL/en/comunidad/
estudiantes/internacionales/index.htm

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

espagne - jaén

Student(s) : sonia et solène
language(s) : spanish - english
level : S-B1, E-B1
test : Toeic pour l’anglais-Attestation pour l’espagnol

Universidad de Jaén
2016-2017

MY CAMPUS

Le campus est situé tout en bas de la ville de Jaen qui est en pente. Il est possible de prendre le bus pour s’y rendre ou d’y aller à pied
(compter environ 30-40min du centre). L’idéal est de prendre un appartement à mi-chemin entre le centre de la ville et l’université.
Relativement grand et moderne, il possède une infrastructure adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Le wifi est présent sur
tout le campus ce qui est un réel avantage pour les étudiants. Le repas du midi peut se prendre dans l’université ou également dans
les « fast food » juste à côté. Un Lidl est aussi présent à 10 min à pied. La communauté Erasmus est importante dans l’université. En
ce qui concerne les espaces de travail, la bibliothèque est très grande (5 étages), avec des ordinateurs à disposition. Globalement
le campus de Jaen est un environnement agréable pour travailler.

MY SCHOOL

Selon les matières que nous avons sélectionnées, nous travaillons dans 3 bâtiments différents. Un bâtiment est réservé pour les langues et les deux autres sont à l’entrée du campus à 1 minute de distance. La majorité des cours sont dispensés dans des amphis. Le
matériel utilisé pour les cours est semblable à la France (tableau, vidéo projecteur).

MY COURSES

Les cours pour les étudiants espagnols sont composés de « praticas » et de « teoria ». Les cours de théorie sont le plus souvent optionnels et les cours de pratique obligatoires avec une évaluation chaque semaine (en fonction des cours). La majorité des cours sont
disponibles sur l’intranet de l’université, il est très courant pour les élèves de les imprimer, c’est pourquoi il y une imprimante (payant)
dans la majorité des bâtiments.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

En début d’année une semaine d’accueil est organisée par l’Université de Jaén, pour apprendre à se connaitre et découvrir la ville
de Jaén. Tout au long de l’année de nombreuses associations étudiantes proposent des journées ‘découverte’, ou encore des weekends, cela permet de voyager et découvrir les environs à moindre coût.
Le bureau des relations internationales de Jaén est un moyen efficace pour répondre à toutes nos questions, même si parfois
quelques problèmes persistent notamment pour l’immatriculation.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 400-500 €
Internet & telephone : 10 €/mois
Food : Similaire à la France
Transportation : métro&bus 1.20¤ trajet
School supplies : 0 €
Leisure : Difficile à estimer

MY ADVICE-TIPS
Nous avons passé un excellent semestre à l’université de Jaén bien que trop
court. Les débuts peuvent être compliqués en effet pour assimiler toute
les informations : carte de bus, choix des cours … Mais une fois tous ces
problèmes réglés on peut profiter de la vie Erasmus qui s’offre à nous.
Jaen constitue un endroit stratégique pour découvrir l’Espagne et surtout
l’Andalousie. Si le budget le permet des voyages sont également proposés
pour aller au Maroc et au Portugal.

http://www.ujaen.es/serv/vicint/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

estonie - Tallinn

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

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Janvier-mai 2017

MY CAMPUS

Le campus est très moderne avec beaucoup d’installations qui rendent la vie étudiante très agréable. La vie étudiante est très remplie
avec l’ESN de TTU. Le seul point négatif est le fait que le campus soit à 20 minutes du centre-ville, mais il est très bien desservi par les
transports en commun qui sont gratuits pour les étudiants.

MY SCHOOL

TTU est la plus grande université d’Estonie, il y a plus de cinq facultés qui proposent différents parcours. Chacun de ces parcours propose de nombreux cours qui sont généralement enseignés en petite classe avec des professeurs jeunes et qualifiés, nombreux sont
ceux qui ont une ou plusieurs expériences internationales.

MY COURSES

Il est possible de choisir soit même les cours que l’on souhaite suivre. Les possibilités de choix sont grandes, notamment concernant
l’entreprenariat, il y a beaucoup de classes permettant de se développer dans cette voie.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’association(ESN) qui s’occupe des Erasmus est très active, plus de trois évènements sont organisés chaque semaine, sans compter
ceux organisés par l’association ouverte à tous les étudiants. Il y a donc de quoi faire à Tallinn !
De plus, il y a de nombreux voyages organisés pour découvrir les pays proches : Laponie, St Pétersbourg, les pays baltes, Stockholm,
Oslo…

MY MONTHLY BUDGET : 550 EUROS

MY ADVICE-TIPS

Housing : 230 €
Internet & telephone : 3 € /
Food : 100 ¤
Transportation : 0 €

mois

Arrêtez de vous entasser en Irlande ou en Espagne
et venez découvrir les pays baltes !

School supplies : 20 €
Leisure : 200 €

https://www.ttu.ee/en

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

finlande - turku

Student(s) : julien
language(s) : english
level : B2
test : toefl

Åbo Akademi
Janvier-mai 2017

MY CAMPUS

Le campus de Turku regroupe deux universités: Turku qui compte environ 12 000 étudiants et Åbo Akademi qui en compte 4 000. Dans
l’ensemble le campus est petit comparé à celui de Grenoble mais il a un certain charme, il est à moins de 5 minutes du centre-ville
et du student-village (lieu de résidence des étudiants). Il est également plutôt bien desservit par les transports en commun.

MY SCHOOL

Åbo Akademi est la seule université suédoise hors de Suède. C’est la principale particularité de cette université, il en résulte que la
majorité des étudiants sont trilingues: finnois, suédois et anglais. Les locaux sont petits, modernes et situés au cœur du campus. Pas
moins de 3 bibliothèques permettent d’avoir accès à de nombreux ouvrages en finnois, suédois, anglais et français.

MY COURSES

Le nombre de cours en anglais proposé par l’Åbo Akademi n’est pas immense, en particulier au second semestre, néanmoins les
cours sont toujours de qualité. La semaine de cours compte entre 4 et 8 heures de cours et du travail personnel comme la rédaction d’essais d’une dizaine de pages. Dans l’ensemble la charge de travail est plus faible que celle de ‘IAE et les enseignements plus
théoriques.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’association ESN qui correspond en quelque sorte au BDE des étudiants Erasmus propose de nombreuses activités tout au long du
semestre (patinage, parcours aventure, soirées, voyages...). Les étudiants internationaux peuvent également participer aux différentes
activités qui rythment la vie universitaire finlandaise. Les étudiants internationaux organisent également régulièrement des Kitchen
Party, soirées organisées dans les cuisines collectives du Student Village.

MY MONTHLY BUDGET :500-600 EUROS
Housing : 300-370 €
Internet & telephone : 16 €
Food : 2 in the university
Transportation : 33 €
School supplies :

MY ADVICE-TIPS
ESN organise chaque semestre des voyages en Laponie, c’est une
occasion idéale pour observer les aurores boréales, se baigner dans
l’océan arctique, faire un trip avec des Husky...
Acheter un vélo peut-être un bon plan, la Finlande compte énormément
d’aménagement spécifique pour les cyclistes.

Leisure : Difficile à estimer

http://www.abo.fi/student/en/exchange

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

finlande - rovaniemi

Student(s) : marie, stéphanie, anthony, grégory

lapland university of applied sciences
Janvier-mai 2017

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

MY CAMPUS

Le campus de Laponie se compose de deux universités : l’Université des Sciences Appliquées (Lapland University of Applied Sciences)
et l’Université de Laponie (University of Lapland). Notre université (Lapland UAS) se situe à 10 minutes en vélo du centre-ville, 20 minutes
à pieds et 5 minutes en bus.

MY SCHOOL

Lapland UAS propose des Licences (Bachelor’s degree) et des Masters (Master’s degree) dans de multiples formations : International Business ; Tourism ; Nurses ; Business Information Technology. L’école se compose de 3 bâtiments, accueille de nombreuses
conférences ainsi que des associations ce qui permet de rendre l’université dynamique. Une cafétéria est ouverte au sein de
l’université de 9h à 15h ainsi qu’une bibliothèque et des espaces détentes (Canapés, billard, jeux de société, jeux vidéo).

MY COURSES

Lapland UAS propose des cours à la carte que chaque étudiant doit choisir en début de semestre. Une semaine de cours se compose d’environ 25h et une journée finit aux alentours de 16h. Dans chaque matières il y a des contrôles continus cependant, les
examens finaux sont différents selon chaque cours, ils peuvent être écrits ou oraux.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses activités sont proposées aux étudiants internationaux. Il existe deux associations : au sein de Lapland UAS (ROTKO) et
une pour tous les étudiants en Laponie (ESN Lapland).
ROTKO propose des activités extra-scolaires (journées et week-end d’intégration, journées de rencontres étudiantes).
ESN Lapland propose plusieurs voyages au cours du semestre (Levi, St-Pétersbourg, Stockholm). Aussi, la ville propose de nombreuses
activités touristiques : sauna, baignade et pêche dans le lac gelé, chiens de traineaux, moto des neiges, chasses aux aurores
boréales, course de rennes et le fameux village du Père Noël !

MY MONTHLY BUDGET :545-705 EUROS
Housing : 220 €
Internet & telephone : 20 €
Food : 150-200 €
Transportation : 30 €
School supplies : 50 €

MY ADVICE-TIPS
Nous avons été très dépaysés par cette destination qui nous a offert de
nombreuses activités atypiques. Cependant, il faut se préparer au grand
froid et à la neige. Il y a également des logements réservés pour les
étudiants étrangers ce qui nous a permis d’être regroupés avec de
nombreuses nationalités et de partager de nombreux moments tous ensembles.

(semestre)

Leisure : 100-200 €

http://www.lapinamk.fi/en

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

hongrie - budapest

Student(s) : léora

Université polytechnique et économique de Budapest
Février-juin 2017

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

MY CAMPUS

Au bord du Danube, l’université est située sur la partie Buda de la ville. Elle se trouve à quelques minutes d’un des ponts les plus
célèbres de Budapest et d’un des lieux les plus touristiques également. Le campus regroupe une vingtaine de bâtiments, chacun
dédié aux différentes facultés qui composent l’Université. On y trouve également un gymnase et plusieurs endroits pour se restaurer.

MY SCHOOL

L’Université polytechnique et économique de Budapest est la plus ancienne de Budapest, elle a été fondée en 1782 par l’empereur
Joseph II d’Autriche. Elle est reconnue dans toute la Hongre mais également dans le monde pour l’excellence de sa formation. Elle
est composée de 8 facultés, dont la dernière, celle d’économie et des sciences sociales a été créée en 1998.

MY COURSES

L’Université polytechnique et économique de Budapest propose tout un parcours Erasmus avec des cours dédiés. En intégrant la
faculté d’économie et des sciences sociales, vous avez accès à tous les cours dispensés en anglais.
Il est tout autant possible de suivre des cours de marketing, d’économie, que des cours de sociologie, sans pré-requis particulier autre
que la langue.
Exemple des cours que j’ai suivis ce semestre : Sociology of Culture, Sustainable Environmental and Natural Resources Management,
Technology and Society, Crosscultural communication, Marketing, etc.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Grâce à l’association étudiante en charge d’accueillir les étrangers, de nombreuses activités sont proposées chaque semaine.
Voyages dans le reste de la Hongrie, découverte de la ville, gala de fin d’année, etc... Mais surtout, le pub evening qui se déroule tous
les mercredis, à chaque fois dans un bar différent pour découvrir tous les recoins de la ville et vous les faire connaître.

MY MONTHLY BUDGET : 460 EUROS
Housing : 330 €
Internet & telephone : 0 €
Food : 100 ¤

MY ADVICE-TIPS
De nombreux français sont présents dans cette université pour leur
parcours Erasmus. Ne choisissez pas la facilité et allez plutôt à la
rencontre de tous les autres étudiants qui viennent du monde entier !

Transportation : 13 €
School supplies : 0 €
Leisure : 50 €

https://www.bme.hu/?language=en

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

hongrie - budapest

Student(s) : quentin, laurine
language(s) : english
level : B2
test : toeic

Budapest Metropolitan University
Février-juin 2017

MY CAMPUS

Le Campus est situé à l’extérieur de la ville. Il est facilement accessible en métro (ligne 2) en 20-30 minutes. Notre Campus est
constitué de deux bâtiments, ainsi que d’une cafétéria.

MY SCHOOL

Notre Université est principalement tournée vers des études comme le marketing, la communication, et l’advertising, mais ils proposent aussi des cours de finance, ressources humaines et business.

MY COURSES

L’école propose une liste de cours et nous pouvons choisir nous-même en respectant le total de crédits.
Il n’y a pas de cours obligatoires, ni conseillés.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

L’université propose en début de semestre un weekend d’intégration assez basique (découverte de la ville et jeux).
De temps en temps, des « petits voyages » sont proposés pour visiter les villes aux alentours.
Heureusement, on peut facilement trouver de quoi faire à Budapest.

MY MONTHLY BUDGET : 515 EUROS
Housing : 355 €
Internet & telephone : inclus
Food : 100 ¤
Transportation : 11 €
School supplies : 0 €

MY ADVICE-TIPS
Tout d’abord, on recommande de prendre un appartement en centreville (dans le 5ème, 6ème ou 7ème district). Au niveau des transports, il est
possible d’acheter des tickets mensuels pour seulement 11euros avec une
carte d’étudiant.
Place to visit: Buda Castle, Fisherman’s Bastion, Gellert Hill, Basilica, all
baths, all bars and night club (Szimpla, Otkert, Corvin Club, Fogas, HelloBaby, Raktar), Margrit island.

Leisure : 50 €

http://www.metropolitan.hu/en/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

irlande - cork

Student(s) : Caroline, Özcan et Romain
language(s) : english
level : B1
test : toeic

University College Cork
Janvier-mai 2017

MY CAMPUS

L’University College Cork est très bien située, à seulement 15 minutes à pied du centre-ville de Cork ; la deuxième plus grande ville du
pays ; l’UCC est une université attirant de nombreux étudiants, à la fois des régions aux alentours mais également étrangers.
La ville de Cork étant en plein boom économique, elle attire aujourd’hui de grandes entreprises comme Apple et Amazon.
La population y est dynamique et comporte une forte part d’étudiants.

MY SCHOOL

Nommée Université de l’année 2017 par le Sunday Times, l’University College Cork compte environ 19 000 étudiants et 760 enseignants. Elle se situe sur un campus accueillant, mêlant bâtiments historiques et modernes. Elle comporte de nombreux points de
restauration (un dans chaque bâtiment, plus le Main Restaurant et le Student Center au campus), ce qui est très pratique, ainsi que
deux bibliothèques universitaires qui sont de grande qualité et permettent aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions
possibles.

MY COURSES

Il y a de nombreuses activités proposées pour les étudiants. En début de semestre, il y a une présentation des différentes associations/
clubs de l’UCC : ces associations peuvent promouvoir des évènements sportifs (Badminton, Basketball, Escrime, etc.) ou bien des
évènements culturels (Cinéma, Presse, Musique, Danse, etc.).
Il y a également des endroits situés non loin de Cork mais en dehors du campus dont la visite est possible via le bus ou train comme
Kinsale (50min), Cobh (30min), Blarney Castle (20min), Blackrock Observatory (20min).

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses activités sont proposées aux étudiants internationaux. En début d’année universitaire des journées d’accueil organisées par l’université et Grenoble IAE puis tout au long de l’année, les associations étudiantes proposent de nombreuses activités
culturelles. Un bon moyen de rencontrer et d’échanger avec des natifs !!! Nous avons également beaucoup apprécié le service et
l’accueil des relations internationale IAE.

MY MONTHLY BUDGET : 930 EUROS
Housing : 600 €
Internet & telephone : 20 €/mois
Food : 150 €
Transportation : 60 €
School supplies : 20 €
Leisure : 80 €

MY ADVICE-TIPS
Nous avons passé un excellent semestre en Irlande et cela grâce au
bureau des relations internationales de l’UCC et de Grenoble IAE !
Pour le logement, le plus pratique est d’en choisir un proche du
centre-ville. La météo en Irlande étant très variable, il ne faut pas toujours s’y fier
(prévoyez donc toujours une capuche ou un parapluie). Les paysages
restent magnifiques même avec un peu de pluie !
Concernant le Wifi, il est disponible sur tout le campus et les bâtiments aux
alentours.

https://www.ucc.ie/en/international/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

italie - cagliari

Student(s) : Florent

Università degli Studi di Cagliari
Mars-juillet 2017

language(s) : Italian, english
level : I-débutant, E-B1
test : Attestation pour l’Italein, Anglais toeic

MY CAMPUS

A Cagliari il n’y a pas réellement de campus, les différentes universités se trouvent dans le centre de la ville et sont desservies par les
transports en commun. Il est possible de tout faire à pied mais préparez-vous car la ville est toute en montée et descente.

MY SCHOOL

Ma faculté d’économie se situe dans le centre à 15 minutes à pied de la place centrale de la ville, l’établissement est un bien équipé
en ce qui concerne les salles. En revanche il n’y a pas comme à Grenoble IAE site de Valence des salles avec des ordinateurs, il vous
faut donc avoir un ordinateur portable ou autre pour travailler à l’université. Chaque université de la ville à sa propre bibliothèque et
sa propre « imprimerie ». La bibliothèque est un très bon endroit pour travailler ses cours puisque les livres utilisés par les professeurs y
sont disponibles.

MY COURSES

L’université de Cagliari propose différents cursus, économie/droit/sciences politiques, ingénieur, sciences humaines, médecine et
biologie. Pour la faculté d’économie, les cours sont dispensés en italien et en anglais pour le niveau master. Il est possible de suivre
les cours de master même si en France vous êtes en licence, cela n’est pas un problème et je vous le conseille pour améliorer vos
deux langues. Il y a aussi des cours payants d’italien, de chinois, russe que vous pouvez suivre, le cours d’italien est 3 fois par semaine
pendant 3 mois et coûte 80 euros avec des examens qui vous permettent de valider 6 crédits. Vous pouvez aussi suivre des cours où
vous n’êtes pas forcément inscrit si vous en avez envie pour votre culture.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses sorties et soirées sont organisées par l’organisation étudiante ESN de Cagliari, des sorties culturelles comme des visites
de sites archéologiques, des plages, des villages typiques Sarde. Mais aussi des rencontres avec les autres étudiants Erasmus basées
sur le style Speed-Dating. Il faut profiter des sorties organisées à des prix dérisoires qui vous permettent de découvrir de nouvelles personnes et des endroits où vous ne seriez pas forcément allé.

MY MONTHLY BUDGET : 630 EUROS
Housing : 225 €
Internet & telephone : 12 €
Food : 150 ¤
Transportation : 20 €
School supplies :

MY ADVICE-TIPS
Mon semestre à la faculté d’économie n’est pas encore fini mais pour le
moment je suis très heureux d’avoir choisi cette ville, les cours que j’ai pris
sont différents de ce que j’ai pu faire en France et me permettent une
ouverture d’esprit.
Par contre, attention pour le choix des cours qui est laborieux, demandez
de l’aide aux anciens étudiants qui sont passés par cette université cela
sera plus simple pour vous et vous gagnerez du temps.

Leisure : 200 €

http://www.unica.it/pub/english/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

lettonie - riga

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

Riga Technical University
Janvier-juin 2017

MY CAMPUS

Situé légèrement en dehors du centre de Riga, il faut à peine 15 minutes en bus à partir de la vielle ville, les bâtiments de l’université
sont très bien entretenus. Riga est une capitale à taille humaine, la vieille ville est piétonne et pavée. Il y a plusieurs parcs traversés par
la rivière. C’est une ville où l’on se sent en sécurité à tout moment de la journée.

MY SCHOOL

Riga Technical University est l’une des meilleures université de la Baltic, les professeurs parlent très bien anglais et sont très ouverts d’esprits. Cette université est vraiment axée sur les nouvelles technologies et l’innovation.

MY COURSES

Beaucoup de choix différents de cours étaient proposés, je pouvais choisir plus ou moins en fonction des ouvertures les cours que je
voulais.
Cours retenus : Business Planning, Entreprise Economics, Business Intelligence Technologies, Startup Entrepreneurship, Corporate Social
Responsability, Entreprise Management.
Tous les cours sont obligatoires, taux de présence exigé pour passer l’examen final : 75%.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

La première semaine de rentrée est destinée à l’intégration de tous les étudiants Erasmus de Riga Technical University. L’association
ESN Riga nous a donc proposer chaque jours de multiples activités : visite guidée de la ville, bowling, pub crawl (idéal pour rencontrer
beaucoup d’étudiants), ice skating. De plus, à notre arrivée à l‘aéroport nous avons tous eu un buddy chargé de nous accueillir, nous
aider pour les démarches administratives, prendre nos abonnements de bus et téléphone ce qui était vraiment appréciable étant
donné que peu de locaux parlent anglais.
Le deuxième jour nous avions tous rendez-vous au service des relations internationales où nous avons eu une présentation détaillée
de l’école, puis le soir une soirée internationale.

MY MONTHLY BUDGET : 700 EUROS
Housing : 285 €
Internet & telephone : 10 €
Food : 150 ¤
Transportation :16 €

MY ADVICE-TIPS
Absolument faire la première semaine d’intégration préparée par l’ESN,
c’est le meilleur moyen de rencontrer plein d’étudiants de toutes origines.
Aller sur la page Facebook Riga Student’s apartment market pour
trouver des collocations, et sur Riga student market où l’on peut trouver
plein d’objet que vendent les étudiants.

School supplies : 0 €
Leisure : 230 €

http://fsd.rtu.lv/erasmus-program-countries/?lang=en

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

LITHUANIA - VILNIUS

Student(s) : Thibault

ISM University of Management and Economics
Février-juin 2017

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

MY CAMPUS

The ISM campus is located in a historic building south of the Vilnius Old Town. ISM University is divided between three buildings which
were a former 14th-century monastery. Its location is convenient and it allows students to take advantage of all of the benefits of the
dynamic city. The first building is the most important. It includes very modern amphitheaters, computer classes, administrative offices
as well as a bookshop and a relaxation area. The other two are mainly composed of amphitheaters and a space of leisure where
students can spend their spare time.

MY SCHOOL

At ISM, care is taken to create the best conditions for learning and development. There are spacious, modern auditoriums, computer
rooms, the library able to offer the newest business books. On top of that, the recognized lecturers guarantee a high quality of studies.
Teachers come from all over the world and their international professional experience enriches the classes. For my part, I had only one
teacher of Lithuanian nationality, the others came from the United States (for 3 of them) and one from Germany. The teachers are very
knowledgeable and very accessible.

MY COURSES

At ISM, courses are offered in a lot of different fields including: Marketing, Communication, Management, Finance, Accounting, Management Information System… All of these subjects, plus more, are studied at both the master and bachelor levels.
Courses are divided in two or three part: lectures (theoretical part), seminars (presentations and debates) and sometimes laboratories (on computer). There are 2 kinds of courses: intensive courses (all lessons and exams on 3-4 weeks) or normal courses (distributed
throughout the full semester). Lectures, personal presentations, and debate offer a “wonderful” education and learning model. In my
opinion, the seminar is the most interesting part. In some courses, individual presentations are followed by discussions between the
students and teachers on current topics; an ideal way to improve her English, cultivate and socialize.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

The Erasmus Students Network (ESN) of Vilnius is very active for international students. First of all, each Erasmus student can have a
mentor to facilitate their integration. Then, the first week of each semester is dedicated to integrating all international students through
various activities such as museum visits, games, tours (Trakaï trip, TV tower…), etc.. In addition, during all the semester some sports
tournaments, « Wednesday » party (every Wednesday there is an out in different pubs), trips to different countries and other events are
organized by ESN.

MY MONTHLY BUDGET : 400-450 EUROS
Housing : 200-250 €
Internet & telephone : 5 €
Food : 100 €
Transportation : 5 ¤
School supplies : 5 €
Leisure : 100 €

MY ADVICE-TIPS
Be careful, there isn’t accommodation like dormitories provided by ISM,
so you’ll have to looking for a flat. I advise you to take a flat (or other
accommodation) closed to ISM (and the Old Town center). If possible, it is
better to wait until you arrive in Vilnius to sign an agreement with an owner.
In addition, I recommend that you take advantage of the relatively low
cost of living in Lithuania to travel within the Baltic countries, Russia or the
countries of Eastern Europe. Car and airline companies offer very low prices.

https://ism.lt/en/university/international-relations

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

LITHUANIA - VILNIUS

Student(s) : charlotte, antoine

Vilnius University – Faculty of Economics
Février-juin 2017

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

MY CAMPUS

One part of the campus of Vilnius University is in the centre of Vilnius. Located in Old Town, the university is one of the oldest in Northern
Europe, and the largest in the country. The majority of buildings date back to the 17th century. These include the philology, history and
philosophy faculties, and all the administration.
The other part of the university is located in the Sauletekis district, about 5km from the city centre.
In total there are about 20 000 students in Vilnius University.

MY SCHOOL

The faculty of Economics of Vilnius University is located in the Sauletekis district. Next to the law faculty, communication faculty and
technology faculty. With modern classrooms and competent teachers, the atmosphere of the faculty is conducive to work and success. One may also find two cafeterias and rooms for entertainment. Nearby to the faculty there is a modern library open 24/7 where
one may work, eat and have a good time.

MY COURSES

The Faculty of Economics offers more than 50 courses at the Bachelor and Masters levels. The Faculty receives a large number of
international exchange students and some local students also study in English, so you are mixed with Lithuanian students in some
courses. The courses offered vary; from lectures related to International Economics, and various subjects like Marketing, Accounting,
Management Information Systems and Global Management.
All courses are divided in two parts: lectures and seminars. The lecture is the theoretical part of the course and in the seminars we do
presentations and debate about several topics.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

The Erasmus Students Network (ESN) of Vilnius is very active for international students. First of all, each Erasmus student has a mentor to
facilitate their integration. In addition, the first week of each semester is dedicated to integrate all international students through various
activities such as a tour of Vilnius, Lithuanian courses, International fair, Karaoke night, Pub quiz... In addition, during the fall semester,
some sports tournaments, trips to different countries and parties are organised by ESN.

MY MONTHLY BUDGET : 505 EUROS
Housing : 200 €
Internet & telephone : 15 €
Food : 120 €
Transportation : 10 ¤

MY ADVICE-TIPS
We have spent a really great semester in Vilnius University. We met students
from many different countries.
We recommended dedicating time to travel to some European countries
because Vilnius is located in the centre of Eastern Europe. You can find
cheap tickets by plane or by bus to go anywhere.

School supplies : 10 €
Leisure : 150 €

https://incoming.vu.lt - http://www.ef.vu.lt

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

norvège - molde

Student(s) : Frédéric, amandine, Thomas

Høgskolen i Molde – Molde University College
Janvier-mai 2017

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

MY CAMPUS

Situé au cœur de Fjords, à 5 minutes à pied de la plage et à 3 kilomètres du centre-ville, le Campus de Molde University College est
composé de l’Université ainsi que des résidences étudiantes SiBolig. Le campus comprend un supermarché permettant aux étudiants
d’avoir à disposition sur le campus tout ce qui est nécessaire. A 7 minutes du centre-ville, le campus est desservi par une ligne de bus.

MY SCHOOL

Molde University College Hogskolen i Molde est une université spécialisée en logistique et sport management. Cependant, le programme de bachelor permet d’avoir des cours de commerce international, e-business, transport ou norvégien. L’école accueille
chaque semestre entre 50 et 100 étudiants internationaux et est très active dans leur intégration. En effet, ESN Molde(Erasmus Student
Network pour la ville de Molde) organise, en partenariat avec l’école, régulièrement des évènements, voyages, soirées, permettant
aux étudiants de découvrir la ville, le pays et les habitudes Norvégiennes.

MY COURSES

En licence (bachelor), les cours sont de 7,5 crédits. Afin de valider son semestre, l’étudiant doit valider 30 crédits, soit l’équivalent de
4 cours. Ainsi, les étudiants ont le choix entre « international trade », « transport », « norwegian », « e-business », et « sport organisation
et management ». L’ensemble des cours sont dispensés en anglais.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Grâce à ESN Molde, composé d’étudiants internationaux déjà présents sur le campus et qui généralement étudient à l’Université durant plusieurs années, de nombreuses activités sont organisées pour les nouveaux étudiants Erasmus. Ainsi, durant notre semestre à
Molde, certaines activités organisées étaient des voyages, des soirées, différents repas afin de découvrir les différentes cultures,... ESN
a également organisé les « Erasmus Games » à la fin du semestre permettant à tous les étudiants internationaux de participer à des
activités avant la fin de notre mobilité.

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 460-510 €
Internet & telephone : 40 €
Food : 200 ¤
Transportation : 40 €

(internet inclus)

MY ADVICE-TIPS
L’Université accueille au total environ 2 500 étudiants chaque semestre
dont entre 30 et 70 Erasmus. La taille humaine de l’Université permet aux
étudiants de tous se connaître.
Tous les Norvégiens sont bilingue anglais, ainsi le fait de ne pas parler la
langue du pays n’est pas un problème pour les étudiants Erasmus.

School supplies : 0 €
Leisure : 100 €

http://www.himolde.no/english/studentliv/Sider/New-student-in-Molde.aspx

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

portugal - lisbonne

Student(s) : marie-ange, magalie, florent, lucas
language(s) : portuguese, english
level : P-débutant, A-B1
test : toeic

Universidade Europeia
Février-juillet 2017

MY CAMPUS

L’« Universidade Europeia » appartient au « Laureate International Universities ». C’est tout simplement le plus grand groupe mondial
d’enseignement supérieur (comprenant 25 pays). Celui-ci est notamment focalisé sur la qualité de la formation et la réussite des
étudiants. Cette école, très impliquée dans la dimension internationale, est présente dans deux campus différents en fonction des
formations suivies. Situés dans la capitale portugaise, ils sont tous deux très bien desservis (bus, métro, voitures, deux roues…) et offrent
des conditions de travail exceptionnelles.

MY SCHOOL

Choisir l’Université Europeia, c’est bénéficier d’un cadre d’études hors pair, incluant toutes les infrastructures nécessaires permettant de
bonnes conditions de travail : bibliothèque, salles informatiques, cafétéria… Le tout dans une ambiance très ensoleillée et conviviale.

MY COURSES

A l’Université Europeia, 6 licences sont présentées en anglais avec un très large choix de matières. Ce sera également l’occasion de
pouvoir apprendre le portugais grâce aux cours proposés aux étudiants étrangers. Le choix des cours pour les étudiants Erasmus est
donc très large : domaine du Marketing, du Management, du Business International, de la Finance... Les enseignements sont donc
parfaitement en lien avec la licence économie-gestion proposée à Grenoble IAE.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

De nombreuses activités sont proposées pour les étudiants internationaux. En début de semestre, une semaine d’intégration est organisée afin de créer des contacts rapides entre les étudiants Erasmus. À Lisbonne, il existe plusieurs associations étudiantes dédiées
aux étudiants étrangers comme ESN (Erasmus Student Network) ou ELL (Erasmus Life Lisbonne) qui organisent très régulièrement des
activités sportives, culturelles mais aussi des voyages pour découvrir les merveilles du Portugal ! C’est un excellent moyen pour visiter
à un coût très raisonnable mais surtout afin de créer des liens et être plongé dans l’interculturalité !

MY MONTHLY BUDGET : 560-660 EUROS
Housing : 350-400 €
Internet & telephone : 12 €
Food : 100-150 ¤
Transportation : 36 €
School supplies :

MY ADVICE-TIPS
Ne pas payer son logement plus de 400 euros, ce prix reste déjà très élevé
pour Lisbonne.
Avec les associations étudiantes possibilité d’obtenir une carte Sim,
gratuite pendant 30 jours, ensuite le prix du forfait est inférieur à 3 euros par
semaine.
Dans les supermarchés, certains produits restent plus chers qu’en France,
les produits locaux sont cependant très accessibles.

Leisure : 60 €

https://www.europeia.pt/internacional/laureate-international-universities/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

portugal - bragança

Student(s) : faustine
language(s) : portuguese, english
level : P-débutant, A-B1
test : toeic

IInstitut PPolytechnique de B
Bragança
Février-juillet 2017

MY CAMPUS

L’Institut Polytechnique de Bragança est l’une des meilleures universités de sciences appliquées au Portugal. Elle compte environ 7
000 étudiants dont environ 20 % sont des étudiants venant d’autres pays. L’institut possède 4 pôles majeurs : Education, Agriculture,
Santé et Gestion.

MY SCHOOL

Dans le pôle de Gestion, beaucoup de formations sont regroupées : le management, le droit, l’ingénierie civile et mécanique, l’informatique, les mathématiques, la biologie et la chimie.

MY COURSES

Dans le programme Business and Management, l’Institut offre tout un cursus dispensé uniquement en Anglais. Il existe aussi des cours
en portugais avec une aide en anglais pour les étudiants étrangers.
Le seul cours obligatoire est le cours de portugais A 1.1 qui a lieu lors de la première semaine de cours, pour le reste les étudiants
sont libres de choisir les cours qu’ils souhaitent suivre.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Beaucoup d’activités sont proposées par ESN (Erasmus Student Network) de Bragança et notamment des voyages vers différentes
villes du Portugal ou d’Espagne.

MY MONTHLY BUDGET : 560-660 EUROS
Housing : 350-400 €
Internet & telephone : 12 €

MY ADVICE-TIPS
Mon semestre Erasmus à Bragança est une expérience extraordinaire que
j’apprécie chaque jour.

Food : 100-150 ¤
Transportation : 36 €
School supplies :
Leisure : 60 €

http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

pologne - varsovie

Student(s) : Thomas & Nisrin
language(s) : english
level : B2
test : toeic

SGH Warsaw School of Economics
Février-juin 2017

MY CAMPUS

Située au plein cœur de Varsovie, SGH Warsaw School of Economics bénéficie par sa position de tous les avantages que la capitale
peut offrir. Se situe devant l’école : une station de métro, un arrêt de tramway et une station de bus, permettant à l’école d’être parfaitement desservie. Le centre touristique se situe à 2 arrêts de l’école. L’école est constituée de plusieurs gigantesque bâtiments, tous
très beaux dont un dernier bâtiment flambant neuf situé à 5min à pied du bâtiment principal.

MY SCHOOL

SGH Warsaw School of Economics est la meilleure et la plus vieille école de commerce polonaise. Sa suprématie nationale vient du
fait que nombreux ministres des finances et politiciens sortent de cette école. De nombreuses personnes importantes viennent donner des conférences ou rendre visite à l’école. Le CEO de COCA COLA Pologne était à l’école le mois dernier, comme se fût le cas
d’autres présidents de grands pays par le passé ou bien encore comme de grands patrons comme par exemple Bill Gates qui était
venu dans les années 2000. L’école offre vraiment un confort de travail optimum, les classes et bâtiments sont excellents.

MY COURSES

SGH propose de nombreux cours pour les étudiants d’échange niveau licence. Au total ce sont près de 90 choix de cours en anglais
qui s’offrent aux étudiants d’échange en L3. Parmi tous ces cours, on retrouve des cours normaux de compta, finance, management,
marketing… mais aussi des cours beaucoup plus originaux que vous ne trouverez nul part ailleurs tel que « Terrorisme et crimes organisés ». L’école a également des partenariats exceptionnels avec par exemple la 2ème plus grosse banque polonaise, avec la seule
marque de Luxe polonaise reconnue au sein du comité Colbert. Là-encore, de quoi satisfaire tout le monde.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Une semaine avant le début officiel des cours, l’école vous invitera à rejoindre les étudiants polonais qui s’occupent des Erasmus
pour une semaine d’intégration exceptionnelle. L’école effectue elle aussi une pré-rentrée avec des activités telles que la visite de la
ville, du campus,… Tout le long du semestre ces mêmes étudiants vous organiseront de nombreuses sorties/activités mais surtout des
supers « trip » : 3 jours à Cracovie, 3 jours à Prague, etc.. Les étudiants qui s’occupent des Erasmus s’occuperont mieux de vous que
l’administration de l’école !).

MY MONTHLY BUDGET : 900 EUROS
Housing : 500 €
Internet & telephone : 8 €
Food : 250 ¤
Transportation : 10 €

MY ADVICE-TIPS
Séjour incroyable au sein d’une école vraiment géniale. Cette école sera
un vrai plus sur votre CV. Le coût de la vie en Pologne (divisé par 4) vous
permettra de vivre une vie de prince/sse au sein d’une capitale qui bouge
énormément pour les étudiants. S’y prendre à l’avance pour trouver un
appartement/collocation.

School supplies : 0 €
Leisure : 150 €

http://oferta.sgh.waw.pl/en/bachelor/Pages/bachelor_foreigners.aspx

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

pologne - cracovie

Student(s) : Alexis, Yoan

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Février-juin 2017

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

MY CAMPUS

L’université se situe au bord de fleuve qui traverse la ville, la Vistule. Excentré du centre-ville ou tout du moins de la place principale (30
minutes à pied), le campus reste tout de même très bien desservi par les transports en commun notamment le tramway. La Krakowska Akademia a été inaugurée en 2 000 et possède donc des locaux en excellent état pour le plus grand plaisir des étudiants ainsi
que de leurs enseignants.

MY SCHOOL

SGH Warsaw School of Economics est la meilleure et la plus vieille école de commerce polonaise. Sa suprématie nationale vient
du La Krakoswka Akademia est une université privée multidisciplinaire où l’on retrouve de nombreux programmes d’études différents
dispensés en polonais ou en anglais. De la médecine au business international en passant par le droit anglais, l’offre d’étude est très
diversifiée. En effet, les 9 000 étudiants de l’université sont répartis selon 6 facultés regroupant au total 30 domaines d’étude.

MY COURSES

Les étudiants du programme Erasmus+ bénéficient d’un régime spécial par rapport aux autres étudiants de l’université. Étant rattachés à la faculté de Management and Social Communication nous pouvions choisir nos cours parmi plusieurs programmes (International Business, International Relations et International Tourism) correspondant à des années d’études différentes (1ère, 2ème ou
3ème année).
Exemples de cours : Mathematics for Economists, Logistics Management, Globalism and Regionalism, Law of Contracts…

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Au début du semestre, avant le début des cours, l’université a organisé une semaine d’intégration pour les étudiants du programme
Erasmus+. Au programme, de nombreuses visites qui nous ont permis de découvrir la ville et d’apprendre à connaître les étudiants
locaux et étrangers. Tout au long de l’année de nombreux évènements sont organisés par l’ESN (Erasmus Social Network), réseau regroupant tous les étudiants du programme Erasmus+ de la ville.

MY MONTHLY BUDGET : 545 EUROS
Housing : 300 €
Internet & telephone : 10 €
Food : 150 ¤
Transportation : 15 €

MY ADVICE-TIPS
Nous passons un très bon semestre au sein de notre université et de manière
plus générale dans la belle ville de Cracovie. L’acclimatation au pays et à
ses coutumes s’est faite tout naturellement et nous en sommes très heureux.
Seul petit bémol, l’organisation et la gestion des cours pour les étudiants du
programme Erasmus+ ne sont pas optimales.

School supplies : 20 €
Leisure : 50 €

http://www.ka.edu.pl/en/

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

République Tchèque - prague
Czech U
C
University of LLife S
Science (CULS)
Janvier-juin 2017

Student(s) : Marion, Quentin, Maxime, Thomas, Mathieu
language(s) : english
level : B1
test : toeic

MY CAMPUS

Le campus se situe dans Prague 6 à environ 45 minutes du centre-ville de Prague. Pour s’y rendre depuis le centre-ville, il faut emprunter le métro puis le bus. Le campus de l’université est assez grand et on y trouve des bars, des restaurants, des salles de travail ainsi
qu’un complexe sportif.

MY SCHOOL

CULS regroupe un certain nombre de facultés. Nous sommes rattachés à la Faculté d’Economie et de Management. Cette dernière
compte 1 licence en Economie et Management, 1 en Business et Administration ainsi que les deux Masters qui font suite à ces licences. Il y a énormément d’étudiants étrangers, ainsi la totalité des professeurs parlent couramment anglais. Attention toutefois, lors
de votre arrivée, l’administration de l’université ne fait rien pour faciliter vos démarches et le personnel ne parle pas toujours anglais.

MY COURSES

CULS propose deux types de cours : les « Study Block » et les cours traditionnels. Les « Study Block » sont des cours intensifs d’une semaine de cours avec un examen final. Les « Study Block » sont pour certains réserver aux Etudiants Erasmus. Vous pouvez également
choisir de suivre des cours traditionnels de licence, vous serez alors mélangés avec des étudiants tchèques. Ces cours se composent
généralement d’un cours en amphithéâtre et d’un cours en TD et cela chaque semaine du semestre. Au début du semestre, vous
élaborez vous-même votre emploi du temps, la seule contrainte étant de valider les 30 crédits ECTS à la fin.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Prague est une ville très étudiante et très vivante. Le centre-ville bouge beaucoup et de nombreuses activités (voyages, visites, soirées)
sont organisées en permanence notamment au début du semestre ce qui nous donne la possibilité de rencontrer de nombreuses
personnes. Evidement vous pouvez faire du tourisme, car Prague regorge de lieux à visiter.
Autres avantages, la république tchèque étant située au cœur de l’Europe, il est très facile de voyager pour découvrir d’autres villes
européennes et cela pour un coût relativement faible.

MY MONTHLY BUDGET : 550 EUROS
Housing : 400 €

(centre-ville) 115

€ (campus)

Internet & telephone : Wifi (compris dans le loyer)
Food : 80 ¤
Transportation : 10 € (abonnement 3 mois 29 euros)
School supplies : 20 €
Leisure : 40 €

MY ADVICE-TIPS

La vie a Prague est beaucoup moins chère qu’en France, ce qui nous permet, en
temps qu’étudiants étrangers, de pouvoir se faire plaisir sans restriction.
En ce qui concerne le logement, l’université propose des logements sur le
campus pour un coût relativement faible, toutefois nous vous recommandons
de trouver un appartement un centre-ville ce qui vous facilitera la vie mais
évidemment le prix est le plus élevé.
NB : La république Tchèque ne paye pas en Euros mais en Couronnes Tchèques
(CZK) cela peut faire un choc au début !
NB* : La République Tchèque est le plus gros consommateur de bières au monde.

https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

Roumanie - Iasi

Student(s) : Bastien, dorian, Margot & Medhi
language(s) : english
level : B1
test : toeic

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Février-juin 2017

MY CAMPUS

Concernant les résidences étudiantes, celle proposée pour les Erasmus (Camin C5) est très correcte et peu couteuse (90 euros par
mois) cependant les étudiants sont trois par chambre, chaque chambre dispose d’une salle de bain et la cuisine est à partager avec
tout l’étage. La résidence Godeamus est aussi correcte mais un peu plus cher (120 euros par mois) avec moins d’étudiants Erasmus.
Les autres résidences sont à déconseiller car trop vétustes. Il est intéressant de vivre sur le campus pour être près de l’Université et du
centre-ville à la fois. De plus il est très bien desservi par les transports en commun et on peut trouver une cantine pas chère, des restaurants et des bars.

MY SCHOOL

L’université est située proche des résidences universitaires et est desservie par de nombreux transports en communs. Celle-ci est divisée en plusieurs bâtiments avec une spécialité pour chacun d’entre eux. Toutefois, la grande majorité des cours de Business Administration sont donnés dans le bâtiment B. Les bureaux administratifs ainsi que le bureau pour les étudiants étrangers sont quant à eux
regroupés dans le bâtiment A.

MY COURSES

Tous les cours proposés dans le cadre de ce programme Eramsus sont donnés en anglais. Il est cependant important de savoir que
seuls les cours de BA sont en anglais ; les cours des autres filières sont en roumains. Concernant la filière BA, il y a un choix de matières
varié. Pour les élèves qui souhaitent apprendre la langue roumaine, il est possible
d’intégrer une classe de roumain pour acquérir les bases de cette langue. Il est toutefois nécessaire d’en faire la demande à l’administration. En addition des cours « classiques », il est possible de choisir des tutoriels qui se révèlent être des cours personnalisés en
petit groupe.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Iasi (prononcée « Iach » en roumain) est située à l’est de la Roumanie près de la frontière Roumaine. La ville n’est pas très grande mais
dispose tout de même d’une gare et d’un aéroport avec quelques vols directs à destination de Paris-Beauvais. Pour sortir le soir on
peut trouver quelques bars et boites de nuit où les étudiants y sont présents. Pour ce qui est culturelle il est possible de visiter le Palais
de culture de Iasi et aussi quelques églises autour de la ville. Il y a aussi la possibilité de voyager en dehors de la ville grâce aux trains
mais qui sont tout de même très lents (Iasi-Bucarest 7h).

MY MONTHLY BUDGET : 300 EUROS

MY ADVICE-TIPS

Housing : 90 € (en résidence)
Internet & telephone : compris dans le prix de

Il existe un Emaus à Iasi qui peut être utile pour meubler un appartement à
moindre coup ou pour trouver des ustensiles de cuisine qui ne sont pas fournis
dans les résidences étudiantes.

Food : 75 ¤
Transportation : 2,5 € par mois avec attestation de

Pour avoir un numéro de téléphone Roumain, il faut directement aller à la boutique Vodafone, des offres avantageuses et y proposées. (Appels vers la France et
10 GB d’Internet pour 7 euros)

la résidence, 7 euros pour le téléphone portable)

l’université- Taxi 40 cts du km

School supplies : 5 €

impression pour les cours

Leisure : 30 €

€ (sorties), 30 € (extra)

(sport), 50

http://www.uaic.ro/fr/

MY STUDIES ABROAD
DUMI

russie - saint-pétersbourg

Student(s) : clémentine

Saint Petersburg State University of Economics
Septembre 2016 - janvier 2017

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

MY CAMPUS

Le campus est situé dans le centre-ville historique de Saint-Pétersbourg, à 15 minutes à pied du musée de l’Ermitage. C’est un campus de très petite taille car il n’est composé seulement du bâtiment principal de l’Université, d’un bâtiment voisin où se déroulent les
cours de langue et les cours du semestre d’échange, et de deux résidences étudiantes. Le campus est sécurisé, les personnes extérieures ne peuvent pas y entrer après une certaine heure (contrôle à l’entrée).

MY SCHOOL

Le personnel du département international sont très accueillant et prends le temps d’orienter les étudiants.

MY COURSES

Des formules adaptées sont proposées aux étudiants selon leur niveau et leur discipline. Les étudiants en Licence ont le choix entre 2
programmes (Business/Economics ou Langues /Culture). Les étudiants en Master n’ont pas ce choix mais la plupart des cours correspondent au secteur Business/Entreprenariat. Les professeurs parlent tous anglais, certains avec accent plus ou moins prononcé. Selon
les cours, l’évaluation se fait par le biais de contrôles continus, d’examens finaux ou les deux, cela dépend de chaque professeur.
Ces derniers sont très ouverts si un étudiant fait face à des difficultés linguistiques.

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Saint-Pétersbourg est une ville active et fêtarde. La localisation du campus permet une vie nocturne très facile. La ville regorge de
palaces et de bâtiments historiques très bien conservés et rénovés, qui représentent tout à fait la période de la Russie Impériale.
Saint-Pétersbourg a également une position géographique intéressante : les frontières finlandaises et estoniennes sont respectivement
à 4h de route. Les transports sont très peu chers (aller-retour en Finlande pour 30 euros, parcours Saint-Pétersbourg – Tallin – Riga pour
moins de 50 euros, Saint-Pétersbourg – Moscou en train de nuit pour moins de 50 euros aller-retour).

MY MONTHLY BUDGET : 500 EUROS

MY ADVICE-TIPS
Je conseille le logement proposé par l’université qui est peu cher et très
pratique. Seuls les étudiants en échange logent dans ces résidences. Même
si ce n’est pas luxueux, que la déco laisse à désirer on s’y fait rapidement et
l’ambiance est très chaleureuse.
Acheter la carte de métro de Saint-Pétersbourg.
Ne pas être effrayé par l’impolitesse, on s’y fait.
Les restaurants tout comme les visites culturelles sont très peu chers !

Housing : 130 €
Internet & telephone : 5 €
Food : 200 ¤
Transportation : 10 €
School supplies : 0 €
Leisure : 700 €

(avec de nombreux voyages)

http://en.unecon.ru/
http://en.unecon.ru/admission/exchange

MY STUDIES ABROAD
LICENCE ECONOMIE GESTION PARCOURS MANAGEMENT

Suède Kristianstad

Student(s) : Charlène, Mathilde, Rémi & Mathias
language(s) : english
level : A-B1
test : toeic

Högskolan Kristianstad
Janvier-mai 2017

MY CAMPUS

Situé proche du centre-ville (10 minutes en bus), avec un restaurant étudiant à proximité. Les alentours du campus sont calmes, et
dans un environnement vert et naturel. Kristianstad est une petite ville agréable à vivre, au sud de la Suède, à quelques minutes de
la mer. Les températures se réchauffent en mai pouvant ainsi profiter des plages de la mer baltique dans le petit village d’ Åhus. Les
transports en commun rendent chaque endroit de la ville ainsi que ces alentours accessibles grâce aux nombreux bus même pendant les week-ends.

MY SCHOOL

HKR n’est pas une école de management, dans cet établissement tous types de profils se mélangent et se rencontrent : des managers, des biologistes, des ingénieurs, et aussi certains métiers du domaine médical. C’est une école proche de ses étudiants qui
propose de nombreux services : une bibliothèque spacieuse et bien équipée, des salles informatiques, une cafétéria, de nombreuses
zones d’étude.

MY COURSES

HKR propose différents cours pour les étudiants d’échange. Pour valider les 30 crédits de la licence l’étudiant choisi parmi une liste de
cours chacun accordant différents quotas de crédits.
Voici un exemple des cours proposés en Anglais en rapport à l’économie ou management :
Business English (n° : EN6007)
Strategic Management (n° : FE7011)
Intercultural Business Communication (n° : MW2123)
International Business and Multinational Enterprises (n° : FE6751)

ACTIVITIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Pour les étudiants sportifs l’école propose une carte pour le semestre à hauteur de 20 euros (200SEK) pour pratiquer de multiples sports
(squash, piscine, badminton, circuit training, danse, foot etc.). La vie étudiante est soutenue par les étudiants suédois à travers des
sorties organisées le soir environ une fois par mois. De plus, il est possible de se retrouver pour échanger avec d’autres étudiants de
toutes nationalités autour d’un traditionnel « FIKA » (pause-café accompagnée de biscuits).

MY MONTHLY BUDGET : 705 EUROS
Housing : 300 €
Internet & telephone : 0 € ( dans le loyer )
Food : 200 ¤
Transportation : 20-60 € (Kristianstad – Åhus)
School supplies : 15 €
Leisure : 150 ¤

(environ 70 sur le semestre)

MY ADVICE-TIPS
Deux choix d’habitations avec l’école. A Kristianstad, proche du centre,
abonnement de bus 20 euros, chambre entre 4 et 10m² en colocation à
6 par étages dans une ancienne prison. A Åhus, proche de la mer, à 35
minutes en bus de Kristianstad abonnement 60 euros, dans une maison
avec jardin en collocation à 4.
De nombreux cours nécessitent l’achat de livre, ne pas acheter les livres
mais les télécharger sur PC (plus rentable pour l’utilisation).
Profiter de chaque voyage organisé par l’école (Laponie Suédoise & découverte de deux capitales Stockholm et Tallinn).

http://hkr.se/en/

