
Le logement : L'université de Katowice  propose plusieurs options. Les appartements sont composés de telle sorte qu'il y a 
une cuisine, une salle de bain avec toilettes ainsi que deux chambres prévues à la base pour deux personnes chacune, vous 
pouvez soit prendre juste un lit auquel cas vous partagerez votre chambre (pas très grande) avec une deuxième personne et 
le reste de l'appartement avec deux autres personnes de la chambre d'à coté. Autrement vous pouvez très bien prendre une 
chambre pour vous seul et partagez l'appartement avec la chambre d'à coté ce que je fais actuellement et tout ce passe très 
bien. Sinon il existe un système de chambre individuelle ou du coup on se retrouve à deux voir tout seul dans l'appartement 
mais un conseil la colocation même si cela peut faire peur au début, est bien plus marrante que d'être tout seul dans son 
appartement. Concernant les prix pour avoir une chambre tout seul je paye quelque chose comme 135 euros par mois ce 
qui nous ramène approximativement à 560 pln par mois. 
 
Le coût de la vie : L'avantage de la Pologne pour nous étudiants Erasmus est que l'euro 
est beaucoup plus fort que le zloty autrement dit  la vie n'est absolument pas chère car les prix pour nous sont à diviser par 
quatre ! Juste des petits exemple pour un Macdo en moyenne en France on y laisse pour plus d'une dizaine d'euro, en 
Pologne ce ne sera rarement pour plus de cinq euro, les cigarettes sont à deux euros voir trois en moyenne, on mange dans 
de très bon restaurant pour dix euros maximum et de plus pour faire la fête avec 15euro vous allez au restaurant, ensuite 
dans des bars puis en nightclub. Pour ce qui est du mode de vie plus traditionnel, pour un ticket de bus valable trois mois 
cela coûte dans les trente euro ce qui comparé à ce bon vieux Ginko n'est pas cher du tout, pour les courses c'est la même 
chose seul vraiment les vêtements de marques et autres produits internationaux sont quasi au même prix même si de peu, 
moins chers. 
 
Le choix des matières : Ne vous inquiétez pas avant de partir choisissez les matières qui vous parlent le plus pour l'instant 
mais attendez d'être arriver, de prendre le temps de tester chaque cours avant de vois lequel vous plaît le plus et ensuite 
faites votre choix définitif. 
 
La compréhension des cours : Tout dépend déjà de votre niveau en Anglais, cela ne demande pas trop d'effort mais il faut 
quand même avoir de bonnes bases ne serais ce que pour comprendre de quoi le cours est fait, ensuite en termes de langage 
les cours sont assez soutenu à cause du vocabulaire juridique employé mais au bout d'une semaine si vous êtes débrouillard 
cela devrait passer. Seul problème l'accent de certains professeurs qui peut rendre la compréhension du cours un peu plus 
compliquée. 
 
Les modalités d’examen et toutes informations qui leur seraient utiles : Pour les examens tout va dépendre du 
professeur, pour certains cours seul la présence et la participation suffisent ( ils sont peu nombreux) pour le reste il s'agit 
soit de présentation, de thèses, de cas pratiques, ou d'essais à rédiger en Anglais bien entendu. Ce que je conseil également 
aux futurs étudiants en Erasmus c'est d'intégré à leur contrat pédagogique les cours de langue de Polonais ou tout du moins 
de les suivre, ils sont très ludiques, et permettent de progresser rapidement dans une langue plus qu'étrangère mais si le 
contenu peut s'avérer quelques fois ardu. 
 
Sinon pour le reste je n'aurais qu'un seul conseil FONCEZ!!!! N'hésitez pas à partir c'est une expérience hors du commun 
qui vous apportera encore plus que ce vous ne pouvez imaginer, je peux comprendre que l'on ait des doutes avant de partir, 
j'étais le premier à en avoir mais au final les questions que vous auriez pu vous posez vous sembleront bien lointaines! 
 


