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INTRODUCTION  

Après avoir validé mon DUT QLIO, j’ai pris la décision de poursuivre en DUETI un 

échange ERASMUS au sein de l’université « Politechnika Wroclawska ».  

Wrocław, disait-on. En réalité cette ville se prononce [ˈvrɔt͡s.waf]. Evidemment, il y a 9 

mois, en préparant mon départ, je n’en avais aucune idée. Partir en DUETI pour un an là-

bas, c’est partir à l’aventure, vers l’inconnue.  

C’est pourquoi je vous invite à lire ce rapport, qui, je l’espère, vous aidera à vous faire une 

idée plus précise de cette mystérieuse destination, tout en vous donnant des conseils pour 

votre arrivé.  

Dans un premier temps, je vous présenterai la ville et vous donnerai toutes les 

informations pratiques pour y vivre en tant qu’étudiant étranger, puis je ferais le bilan de 

mon année et inclurai quelques conseils qui peuvent être utile. 

Wroclaw 

Situé à 1400 km notre région, et pourtant si méconnue, cette ville est la 4ème ville de 

Pologne par sa population. Wroclaw est situé dans la voïvodie (région) Basse-Silésie, dans 

le sud-Ouest du pays. Elle est surnommée la « Venise polonaise », comprenant plus d’une 

centaine de pont permettant de traverser l’Oder. 

Wroclaw est une ville très étudiante, avec environ 120 000 étudiant. Vous pouvez donc 

vous imaginez quand en tant que jeune les évènements ne manquent point. 

Wroclaw a été élu meilleure destination européenne en 2018. Elle fut également la capitale 

de la culture européenne en 2016 et hôte de l’euro 2012 de football au sein du stade du 

Slask Wroclaw.  

L’Euro 2012 a été très bénéfique au sein de la ville mais aussi la Pologne, qui ont connu une 

avancée technologique bouleversantes.  

La ville ne fût plus au sein des frontières polonaises de 1335 à 1945. Avant 1945, elle était 

connue sous le nom de Breslau en Allemagne. Cette 

ville à été partiellement détruite durant la 2ème 

guerre mondiale.  

La particularité des villes polonaises est le fait 

qu’elle sous construite au tour du Rynek (Place 

principale de la ville, où se trouve la mairie. Les 

bâtiments ont tous une couleur différente, ce qui 

donne un aspect très joli.    
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A savoir : Au seins de la ville trouvent plus de 400 nains en 

bronze. Symbole du mouvement anticommuniste 

Alternative orange, ces nains sont dispersés au sein de la 

ville.   

 

VIE PRATIQUE 

Logement :  

En fonction de votre budget et de vos attentes, plusieurs options s’offrent à vous :  

Logement en résidence universitaire (dormitory) : Certainement le plus simple, mais 

il faut être attentifs au mail que vous envoie les relations internationales de Politechnika 

(les places sont limitées et des dates butoirs y sont imposé).  

Je me suis vu attribué un logement au dortoirs T- 15 au sein des dortoirs Tecki. Il y a 5 

immeubles géants de 10 étages remplies d’étudiants. Pour ma part, ce bâtiment venant 

d’être rénové, les installations sont neuves et propres, ce n’est pas le cas de tous (exemple 

T 16). Il existe d’autres groupes de résidence universitaires, tous environ à 10 min en 

tramway de l’université.  

La majorité des ERASMUS y vivent, c’est le meilleur moyen de nouer des liens fort avec 

tous les acteurs de votre année à l’étranger. De nombreuses soirées y sont organisées, 

l’atmosphère y est incroyable.  

Vous partagez cependant votre chambre avec un voir deux « room-mate », il y a une 

cuisine et 2 machines à laver par étages. Vous disposez d’une salle de bains pour 4 

personnes. Pour ceux qui aime la tranquillité, cela peut être pesant, ces endroits sont tout 

de mêmes bruyant.  

Le prix du loyer est très abordable : Pour un logement rénové comme le moyen vous payé 

100 euros + environ 12 euros pour l’eau et l’électricité. Pour un logement plus ancien, le 

prix total est d’environ 90 euros. Vous devez payer un mois de loyer en guise de caution 

avant votre arrivé par virement bancaire.  

Collocation dans un appartement privé :  

Si vous préférez loger en appartement, les prix par personnes sont entre 300 et 400 euros. 

Il est difficile de trouver un logement lorsque l’on ne parle pas le polonais. Je vous 

conseille de votre inscrire au programme « Buddy ». Vous pourrez ainsi demander conseil 

à celui qui sera votre parrain (étudiant polonais qui vous aidera pour votre intégration).    
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Argent :  

La devise utilisée en Pologne est le Zloty. 1 euro correspond à environ 4,25 zloty. Il est 

préférable de prendre un rendez-vous avec sa banque au préalable pour connaître les taux 

de change dans une devise étrangère. Pour ma part, étant à la banque postale, les frais 

était important. J’ai donc ouvert un compte à la banque en ligne BOURSORAMA.  

Je ne payais pas de frais sur mes achats par carte bleue et seulement 2% pour un retrait 

d’argent liquide. Vous pouvez également ouvrir un compte bancaire en Pologne (les 

étudiants étrangers avaient souvent un compte à la banque Millenium). Il me semble qu’il 

est aussi intéressant de se renseigner au près de la banque crédit agricole avant votre 

départ. Cette banque étant aussi présente en Pologne, je ne pense pas qu’il y est de frais 

particulier.  

Lorsque vous payer par carte bleue, vous avez le choix de payer en zloty ou en euro. Payez 

en zloty !  Un taux de change est appliqué lorsque vous payez en euro.  

Santé :  

Assurer vous de recevoir votre carte d’assurance santé européenne via la SMERRA ou 

LMDE. J’ai également pris un pack d’assurance Europe à 23 euros par mois proposé par la 

SMERRA. Je ne suis allé qu’une fois chez un ORL privé dans une maison sans preuve 

permettant d’être remboursé. Tous les médecins ne parlent pas anglais ! Allez donc à votre 

rendez vous en compagnie d’un polonais capable de traduire. En cas de maladie je vous 

conseil d’aller directement dans une pharmacie vous trouverez facilement un 

correspondant qui maîtrise l’anglais.  

Télécommunication :  

Depuis 2016, la télécommunication au sein de l’UE a été complètement modifiée. Il est 

désormais possible d’utiliser à l’étranger l’abonnement de son pays d’origine avec les 

mêmes options.  

J’ai pour ma part un abonnement chez Orange avec appel illimité et 30 Go d’internet.  

En Pologne, la Wi-Fi est présente un peu partout, mais dans les résidences universitaires 

vous avez internet via une prise pour câble Ethernet (possibilité d’acheter un routeur 

Wifi). 

Vie universitaire :  

Loin des 37 heures de cours par semaine dispensé en IUT, l’université de Politechnika 

propose des cours pour une moyenne de 16 h par semaines. Il existe plusieurs types de 

cours, les lectures (qui ne sont pas obligatoires, comparable à l’amphi en France), les cours 

pratiques ainsi que les laboratoires. Les cours y sont dispensées en anglais.  
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Les cours des professeurs sont souvent accessibles en ligne. Il y a une session d’examens 

en fin de semestre, mais la plupart des professeurs organise les examens durant les cours. 

Certains modules sont notés uniquement grâces à des travaux réalisé à chaque cours, 

d’autres donnent lieux à un examen final ou deux petits examens. Vous pouvez réaliser des 

exercices facultatifs ou participer activement en cours pour obtenir des points bonus.  

Les professeurs sont moins à cheval sur la discipline et le faîte d’utilisé son téléphone 

portable ou de sortir de la salle de cours ne donne pas lieu à une remarque. Les horaires 

sont différents ; les cours sont données entre 7H30 et 20H45. Les cours durent 1h45. 

Chaque professeurs disposent d’«office hour» faîtes pour les consulter en cas de problème. 

Nous pouvons choisir en plus de nos cours 1 cours de langue conduit en anglais (russe, 

allemand ou polonais) et un cours d’histoire polonaise pour une valeurs de 2 et 1 crédits 

respectifs. Il est également possible de prendre des cours d’anglais. Je vous conseil 

vivement de prendre des cours d’initiation au polonais, bien que cette langue soit très 

difficile, des notions sont très utiles dans la vie de tous les jours.  

Politechnika Wroclawska est l’un des plus grands campus d’Europe et on le ressent. Les 

bâtiments sont étendus sur 2 km, il faut parfois prendre le tramway lorsque l’on change de 

bâtiment pour un différent cours. Il est également possible de prendre un téléphérique 

pour accéder à la partie située de l’autre coté du fleuve.  

Côté administratif, différents bureaux concernent les ERAMSUS ; celui de votre faculté, le 

« dean office », le bureau du professeur coordinateur des étudiants étrangers au sein de 

votre faculté ainsi que le bureau international. 

Il y a 15 bibliothèques dont une immense au centre du campus sur 3 étages. Des 

imprimeries sont ouvertes de 7h00 à minuit. Le campus est vraiment super.  

Vie quotidienne : 

Le climat en Pologne est continental ; Cela signifie qu’il fait très froid l’hiver et que l’été 

est très chaud. Wroclaw est tout de même la ville la plus chaude de Pologne. L’hiver est 

long certes, mais pas si froid. L’Automne est légèrement plus frais mais l’hiver est 

globalement aussi froid qu’en France. Il n’y a eu que 2 semaines en février ou la 

température était en dessous de -10°. Les températures hivernales sont présentes jusqu’en 

mars. L’été et les chaleurs arrivent très rapidement en avril, le printemps étant très court. 

Je n’ai vu pour ma part que très peu de neige en centre-ville.  

Les polonais ont un rythme de vie très différents. Ils mangent un repas complet le matin, 

un en-cas à midi et un gros dîner à 4h. Ils mangent ensuite un léger souper aux alentours 

de 20h.  

La Pologne est un pays très catholique, mais la jeunesse y est très festive et de nombreux 

événement sont organisé pour les étudiants.  



PAGE 5 

Lors du premier semestre, le dimanche était un jour normal de la semaine. C’est-à-dire 

que les magasins étaient ouverts comme le reste de la semaine. Cependant, une loi a 

changé au cours de l’année et désormais ce n’est le cas que pour le 1er et dernier dimanche 

du mois. Les magasins sont souvent regroupés dans des grands centres commerciaux.  

La ville est très bien desservie par les transports en commun. (Trams, bus très fréquent, y 

compris la nuit). Pour voyager en Pologne et les pays voisins, la compagnie de car 

Polskibus dessert les villes voisines à des prix très intéressants (ex : Wroclaw _ Krakow à 

partir de 3 euros pour 3h45 de voyage). Bien que cette compagnie ait été racheté par 

Flixbus, les prix sont toujours très abordables. C’est aussi possible de voyager en train avec 

la compagnie PKP qui offrent 50% de réduction aux étudiants.  

Pour la vie nocturne, vous allez être ravi. Non seulement l’alcool n’est vraiment pas cher 

(entre 1,5 et 3 euros la pinte de bière, 1 euros le shot de vodka) mais la ville regorge de bar 

et de boîte de nuit. Le centre de ces sorties nocturnes se trouvent au « Pasasz Niepolda ». 

Plus de 20 clubs et bars sont concentrés sur cette place. Les soirées Erasmus sont très 

fréquentes.  

Je vous conseille fortement de prendre part aux événements ESN (Erasmus student 

network) de Politecnika. Cette organisation très active proposera voyages et activités toute 

au long de l’année. Je vous conseille également de vous inscrire au parrainage « Buddy 

programme » pour avoir un parrain qui vous aidera lors de votre arrivé. Avec environ 400 

étudiants Erasmus dans cette université, les activités sont diverses et vous permettent de 

vous intégrer rapidement.  

BILAN 

Cette année à Wroclaw fut simplement la meilleure expérience que j’ai pu avoir. Riche en 

émotions, découvertes et cultures, cette expérience inoubliable m’a appris à maîtriser 

l’anglais m’a fait gagner en maturité.  

Wroclaw est une destination méconnue du peuple français. Je remercie profondément Mr. 

Paul Jones, coordinateur international du département QLIO, et Anne Rispal, ancienne et 

première étudiante à réalisé sont DUETI en Pologne après un DUT QLIO, qui m’ont 

encouragé et conseillé de partir en Pologne. Je suis très fier de mon choix et n’est 

absolument aucun regret.  

Je suis parti seul, sans connaître grand-chose de ce qui m’attendait, hormis l’adresse des 

dortoirs, quelques conseils de mon Buddy et 2 mot en polonais (la population locale 

maîtrise très bien l’anglais… jusqu’à 40 ans. Au de-là, c’est très difficile de trouvez des gens 

qui comprennent cette langue). C’est un peu partir à l’aventure, avec un anglais moyen et 

une excitation énorme de découvrir un monde nouveau.  
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J’ai donc décidé de partir en Erasmus dans le but de progresser en anglais et de voyager. 

Au départ il est très difficile d’intervenir dans un débat… On comprend mais prendre la 

parole quand les gens autour parle vite et d’un sujet compliqué, ce n’est pas évident (A 

part si vous faite parti des rares français qui parle très bien l’anglais). Ce n’était pas mon 

cas.  

Au début on cherche beaucoup ces mots. On utilise pas mal de traducteurs en ligne, 

surtout en cours pour les mots techniques. Peu à peu on prend confiance, on arrive à se 

faire comprendre en contournant le vocabulaire que l’on ne connait pas. Après plusieurs 

semaines on n’y pense même plus. Après plusieurs mois cela deviens naturel, on 

progresse.  

Je pense que le plus important est de se lancer, ne pas avoir peur d’entamer une 

discussion, faire de nouvelle rencontre. Vaincre sa peur d’être incompris ou de paraitre 

ridicule est essentiel pour s’améliorer. 

En termes de voyage et de rencontre, j’ai été servis. La Pologne étant au centre de l’Europe 

est très bien situé pour voyager aux alentours. Les transports y sont également très 

accessibles. J’ai donc eu la chance de visité de nombreuses villes et région en Pologne 

comme le Mazurie, Cracovie, Gdansk, Poznan. Mais j’ai aussi pu réaliser de nombreux 

voyage à l’étranger comme Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Budapest, Prague et je suis 

également partis une semaine en Israël et Palestine pendant une semaine entre les 2 

semestres (Vol Wroclaw Tel-Aviv pour moins de 50 euros). 

Mon projet personnel a été contraint de changer. En effet je comptais m’orienter vers un 

master Achat et logistique international au sein de l’université de Savoie Mont-Blanc 

directement après le DUETI. Je n’ai malheureusement pas été accepter. Je serai donc 

l’année prochaine en licence professionnelle « logistique et transport internationaux » à 

l’IUT de Perpignan pour réaliser la formation en alternance MAGALI (Management et 

gestion des activité logistique international).  

A l’étranger nous sommes complètement déconnectés de ce qu’il se passe en France et 

nous passons une année si formidable qu’il est difficile de se concentrer sur son avenir. Je 

conseillerais aux futurs étudiants de se renseigner sur les formations souhaiter et de 

postuler au plus tôt possible.  

Si je devais repartir à l’étranger, je pense que je ferais en sorte de ne pas redécouvrir une 

routine qui s’est un peu installer au 2ème semestre mais continuer à l’être motivé et excité à 

l’idée de découvrir et rencontrer du monde, chose que j’ai peut-être un peu délaisser sur la 

fin. J’aurais également porter plus d’intérêt à mon projet personnel. Mais en aucun cas je 

ne regrette mon choix.  

Je trouve malheureusement que le suivi des étudiants à l’étranger n’est pas excellent. On 

ne se sent pas réellement soutenue par la formation qui nous envoie. Cela est peut-être 

normal mais je pense qu’il y a une marge de progression importante à ce niveau-là.  
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Après avoir passé une année plus qu’extraordinaire, il est tant de mettre un terme à cette 

incroyable expérience pour en entamer une nouvelle. Je tenais à remercier encore tous les 

acteurs qui m’ont permis de vivre cet échange et reste à votre disposition pour toute 

informations complémentaires. N’hésitez pas à me contacter en cas d’interrogation.  

 

 



3.3 Règlement DUETI  Commission pédagogique du 2 mars 2017 

CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 
11 

ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 

Relations Internationales de votre IUT  

Nom et prénom de l’étudiant(e) : ………………………………………………………. 

Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante)  ☐ d’Annecy  ☐ de Chambéry 

dans le département …………………………………… 

Université d’accueil à l’étranger : ……………………...…………………………………………….. 

Ville et pays : …………………………………………………………………….…………………….. 
 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le site 

internet de l’IUT. 

Date : ……………………………………………  Signature de l’étudiant(e) : 
 

Dépenses de départ et d’installation 

Transport 

Cochez : ☐ avion  ☐ train   ☐ voiture  ☐ autre : ……………… 

 

Cours de langue € 

Frais d’inscription à l’étranger € 

Livres et matériel scolaire € 

Caution pour le loyer € 

Assurances € 

Visa € 

Autres dépenses : € 

  € 

  € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION € 
 

Dépenses mensuelles 

Loyer  

Cochez :   ☐ logement universitaire ☐ logement privé  

                 ☐ logement individuel     ☐ colocation 

€ / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 

Nourriture € / mois 

Téléphone € / mois 

Transports sur place € / mois 

Autres dépenses :  € / mois 

  € / mois 

  € / mois 

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES € / mois 
 

Recettes 

Rémunération (emploi sur place, job, stage…) € / mois 

Bourses de mobilité 

Cochez :   ☐ Erasmus+   ☐ Explo’ra Sup    ☐ AMI 

€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation  € 

Autres recettes :   

  € 

  € 

TOTAL DES RECETTES € 

Commentaires éventuels :  

VEROT Paul

x
QLIO

Wroclaw University of Science and Technologie

Wroclaw, Pologne

05/07/2018 PV

x 75€
0
0

15
100

240

0

Equipement ménager aucheter sur place 40

470

x
100

12
210
15

8

Loisirs, sorties 80
90
515

x x x
320

Bourse sur critère sociaux 100

420


