
KATOWICE 

 

Le logement : 

Je vis en résidence universitaire, comme la plupart des étudiants qui participent au programme ERASMUS. Nous 
vivons beaucoup en communauté, nous organisons des repas entre personnes de nationalité différente, des soirées : 
cela évite de se sentir seul, surtout au début. Le coût est avantageux, je paie environ 100 euros de loyer par mois 
avec internet, eau et chauffage au gaz puissant (pas d’humidité) compris. La plupart des chambres sont conçues de la 
sorte : chambre simple et partage de la cuisine, de la salle de bain et des WC avec une autre personne. 
L’ameublement est basique (lit, bureau..), il vous faudra acheter la vaisselle par exemple.  

La résidence de Ligota (celle où la plupart des étudiants Erasmus résident) est à environ 30min de bus voire plus en 
cas de bouchons, par contre la fréquence des bus ne pose pas de soucis, il y en a un toute les 10min et pour sortir le 
dernier est à 2H45 et le premier à 4H.  

Il ne faut pas s’attendre à quelque chose de beau car les bâtiments sont gris, alignés, cela peut effrayer le premier 
jour mais une fois que tout le monde est arrivé on oublie vite cet aspect, tout le dortoir devient très vivant.  

Vous avez la possibilité d’accueillir des amis ou de la famille, même si les chambres sont plutôt exiguës. Le visiteur 
doit parfois payer, cela dépend du concierge, mais ce n’est pas très cher.   

On peut aussi trouver en centre ville sur le site Gumtree Katowice qui est l’équivalent du Bon Coin. Aussi, rien ne 
vous empêche d’aller en résidence universitaire pour quelques mois puis de trouver en ville si cela ne vous convient 
pas. 

Le coût de la vie : 

La Pologne n’est pas encore dans la zone euro, la monnaie est le Zloty, donc tout est moins cher. Il faut compter 
l’équivalent de 30 euros pour un caddie de courses nécessaires (pates, légumes etc).  

Pour voyager le car est très avantageux : environ 2 euros pour Katowice-Cracovie, 10 euros Katowice-Varsovie et les 
auberges de jeunesse ne sont pas chères non plus et tout à fait correctes. Une autre bonne idée est de partager un 
appartement à louer, je l’ai fait pour un WE à Varsovie nous étions 12, une autre fois à 7 à Cracovie, nous avons 
passé des moments inoubliables et ce n’est vraiment pas cher.  

Pour sortir boire un verre la pinte de bière lambda est à 1euro ou 1,50 maximum. 

Le choix des matières : 

Vous effectuez le choix des matières avant de partir. Chaque matière vaut 3 ects, il faut donc en choisir 10 pour 
valider le semestre (30 ects). Chaque cours dure 1h30, ce qui donne 15h de cours par semaine, sachant qu’ils font en 
sorte que nous n’ayons rien le vendredi pour pouvoir voyager. Vous pouvez aussi prendre des cours de polonais, ce 
que je conseille : ne rien comprendre partout tout le temps est ennuyeux et les polonais apprécient quand ceux qui 
viennent dans leur pays essaient de parler leur langue, c’est un signe de respect. Même si c’est une langue très 
complexe, il est utile d’avoir quelques bases. En plus le polonais (3h par semaine) vous apporte 6 ects, ce qui vous 
donne la possibilité de ne prendre que 8 matières en Droit au lieu de 10, ou pas car le surplus de crédits est accepté. 

La compréhension des cours : 

Les cours sont en anglais et cela ne m’a pas posé de problème. Comme ce n’est pas la langue maternelle des 
professeurs, ils parlent assez lentement avec un léger accent qui ne compromet pas du tout la compréhension du 
cours. Les rares difficultés que j’ai pu rencontrer étaient en droit international privé, matière plutôt complexe et 
technique. Mais celles ci ne sont pas insurmontables, il ne faut pas hésiter à poser des questions aux professeurs qui 
sont tous bienveillants.  

Il y a aussi une Bibliothèque très équipée, ce qui permet de travailler paisiblement, avec de nombreux ordinateurs à 
disposition. 

 

 



 

Les modalités d’examen : 

Elles dépendent de chaque professeur, en général nous sommes évalués sur des exposés oraux et sur la participation 
orale, l’intérêt porté au cours. Pour une matière j’ai un essai à faire chez moi et pour seulement deux un écrit sur 
table. Le travail demandé est moins intensif que celui attendu à la fac en France, car le programme Erasmus est fait 
pour voyager et découvrir d’autres cultures, d’autres personnes, apprendre en conversant. Les professeurs comptent 
beaucoup sur notre autonomie et notre activité en cours car nous sommes toujours peu comme en TD puisque les 
cours en amphis sont en polonais.   

Autre : 

L’ambiance à Katowice le premier jour peut être difficile à supporter, il ne faut surtout pas s’inquiéter, on rencontre 
rapidement les autres. Katowice n’est pas une ville très jolie et les polonais peuvent paraître assez froids au premier 
abord, mais c’est leur façon d’être et cela n’empêche pas d’entamer de bonnes conversations, ils sont chaleureux et 
accueillants ensuite. Je me sens bien à Katowice maintenant, et puis je voyage beaucoup, c’est une ville centrée ce 
qui permet d’aller assez rapidement à Bratislava, Prague, Budapest sans oublier que la Pologne est un pays très vaste 
avec de nombreuses villes et campagnes, régions montagneuses à visiter. 

En ce qui concerne les événements culturels, la Pologne est très axée sur les musiques électroniques, les concerts 
dans les grands espaces vides un peu « soviétiques » (surtout à Varsovie), je vous conseille le Unsound Festival à 
Cracovie si vous appréciez la techno, c’est en début d’année. 

 


