
A Varsovie, la vie est peu chère, de manière générale tout est moins cher qu'en France, excepté 
l'habillement. 

Pour un logement en centre-ville il faut compter environ 250€. Je conseille bien évidemment la 
colocation, pour cela le mieux est de s'y prendre assez tôt en consultant les groupes facebook de 
partages d'appartement à Varsovie ou encore le site gumtree.pl, "leboncoin" local. Une autre 
alternative est de loger en dortoir, c'est plus abordable mais le confort n'est pas vraiment 
optimal, il faut partager la chambre (assez petite) avec une personne et la cuisine/salle de bain 
avec d'autres chambres. 

Concernant les cours, le choix des matières est assez restreint, plusieurs cours que l'on avait 
choisi avant de partir ont été supprimés ou modifiés. L'emploi du temps n'est pas très chargé, 
nous avons en moyenne 10 heures de cours par semaine. Les leçons (en anglais) sont 
parfaitement compréhensibles car tous les professeurs sont polonais et n'utilisent donc pas de 
mots d'anglais trop compliqués. Pour quelques cours il faut passer un partiel à la fin du 
semestre, mais pour la plupart des matières l'évaluation est faite à l'oral (présentations ou 
participation en classe). Le fait que les cours soient très axés sur la participation orale n'est pas 
gênant car le nombre d'élèves dans la classe est peu élevé (entre 4 et 10 personnes). Je 
conseillerais de prendre des cours de polonais les deux premières semaines car il est toujours 
utile d'avoir quelques bases dans la langue du pays dans lequel on vit. De plus, cela permet de 
rencontrer des gens dès le début de l'année. 

Le téléphone : Pour le forfait téléphonique on nous donne à tous en début d’année une carte SIM 
Hey ja avec 5 PLN dessus. Mais je conseillerais d’aller chez Play où les forfaits sont très peu cher 
(c’est un peu comme Free en France). 

Sinon, de manière générale, la vie à Varsovie est plutôt agréable à vivre. La vie étudiante est très 
active, beaucoup d’événements sont organisés, on peut participer à des voyages (Prague, Cracovie, 
Wroclaw, Budapest…). Il ne fait pas aussi froid qu’on ne le pense =), la vieille ville est très jolie… 

Pour faire court, je suis pour l'instant amplement satisfaite de ce séjour. 

 


