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a) Vie pratique: 

Logement :  

Trouver un logement pour les étudiants Erasmus à Prague n’est pas très compliqué. Il s’agit 

tout d’abord de lire un plan de la ville et de sélectionner un quartier à privilégier. Ensuite, les 

plateformes proposant des logements aux étudiants sont nombreuses. La ville est prisée et 

les plateformes sont efficaces. Tout type de location est proposé, la colocation est la plus 

répandue. Les universités proposent aussi leurs propres logements. Le prix peut varier de 

250€/mois en résidence universitaire ou colocation jusqu’à 500€/mois pour un studio 

individuel (toutes charges incluses).  

La Charles University dispose de plusieurs résidences dans la ville, elles ne sont pas toujours 

idéalement situées si on compare à certaine offres souvent proches du centre-ville. 

Egalement, il s’agit toujours de colocation (2 à 4 étudiants) L’avantage c’est qu’elles ne 

requièrent aucune recherche, il suffit de cocher une case sur le dossier au moment de 

l’inscription demandant d’être logé (attention les places sont limitées). De plus l’université 

s’occupera des documents relatifs à au séjour dans le pays (déclaration de présence auprès 

d’un commissariat). 

Argent :  

Attention la Tchéquie est un pays de l’Union Européenne mais ne fait pas partie de la Zone €. 

La monnaie sur place est la Couronne Tchèque (CZK). En 2019, le taux de change était en 

moyenne de 25CZK pour 1€. Il faut penser à changer au maximum l’argent sur place car en 

France les taux de changes et les commissions ne sont pas très intéressants. De même les 

bureaux de change à l’aéroport ou sur les artères touristiques sont généralement à éviter sur 

place. 

Il faut être attentif aux frais bancaires notamment pour les retraits d’espèces mais aussi pour 

tous les autres paiements via une carte bancaire. Le mieux est de voir avec sa banque avant 

le départ pour savoir s’il est possible que les frais bancaires soient remboursés le temps du 

séjour à l’étranger (contrat spécial étudiant à l’étranger). 

Les tchèques ont encore pour habitude l’utilisation des espèces plutôt que la carte bancaire. 

Paradoxalement, les tchèques sont parmi les plus gros utilisateurs du sans-contact. Les 



habitudes sont globalement en train de changer on peut donc, plus généralement, utiliser sans 

souci sa carte bancaire. 

Pour ce qui est des dépenses quotidiennes, le niveau de vie dans le pays est très différent d’en 

France. On vit bien avec peu. 

Santé :  

Je n’ai personnellement pas eu besoin de consulter de médecin ni d’aller dans une pharmacie. 

Je me contenterais donc de quelques conseils classiques et pratiques : tout d’abord bien 

penser à demander une carte d’assurance européenne valable pour l’ensemble du séjour et 

emporter dans ses bagages le nécessaire habituel d’automédication. Une fois sur place 

l’université présentera également une démarche à suivre pour « se faire connaitre » auprès 

d’une des sociétés d’assurances tchèques pour obtenir un certificat prouvant que vous êtes 

bien assurés (en France) afin de pouvoir prendre rendez-vous chez un médecin directement 

dans le pays. Egalement, les mutuelles étudiantes proposent des « pack Europe » avec 

intervention et rapatriement si besoin incluant l’assurance du logement. 

Télécommunication :  

Suivant l’opérateur, certains changent pour un  forfait tchèque mais il est possible que le 

forfait, pour nous français, reste identique comme au sein de nombreux pays de l’UE. Dans le 

doute, la ville est remplie de point WI-FI gratuits pour communiquer via Skype, WhatsApp, 

Facebook qui sont généralement les systèmes de communication les plus utilisés par les 

étudiants notamment ceux qui ne sont pas issus de l’UE et qui préfèrent ne pas utiliser leur 

forfait téléphone. 

Vie Universitaire :  

La Charles University compte plusieurs facultés éparpillées dans la ville. La plupart sont 

proches du centre-ville, ainsi que le bâtiment principal se trouve au cœur de la vieille ville. 

L’université est encore très « à l’ancienne ».  

Au sein de la faculté de sciences sociales, les ambiances sont très différentes entre les divers 

instituts. Autant les relations Prof-Etudiant peuvent être parfois complexes et le travail 

rigoureux à l’institut d’économie, autant l’ambiance générale est souvent plus décontractée 

au sein de l’institut de journalisme. 



La faculté de sciences sociales est également la composante de la Charles University qui reçoit 

le plus d’étudiants étrangers. La communication est donc généralement très bonne avec ses 

derniers et les cours proposés sont dans l’ensemble assez variés. Il faut bien être attentif au 

choix de ces derniers surtout pour les étudiants qui sortent d’un DUT, car les tchèques sont 

en avance sur beaucoup de sujets. Par exemple, les cours de statistiques ou d’économétrie 

sont globalement à éviter si l’on n’a pas les bases théoriques nécessaires. D’autre cours 

comme la finance restent accessibles sous condition d’un travail rigoureux. A l’inverse, la 

plupart des cours de journalisme, les cours de langue, les quelques cours de gestion 

(Management / Marketing), ou certain cours de politique sont bien plus accessibles même y 

compris avec un niveau fragile. 

Vie quotidienne :  

La Tchéquie est un pays européen. Le choc culturel pour un français est donc moins important 

que pour un étudiant asiatique qui mettra plus de temps à s’accoutumer. Sur le plan culturel 

justement, Prague, au-delà d’être la capitale de la Tchéquie, est très certainement l’une des 

principales capitales culturelles de l’Europe. La ville a une histoire extrêmement riche et a vu 

naître de nombreux mouvements artistiques et techniques. Prague regorge de musées en tous 

genres dont beaucoup ont récemment pu profiter d’importantes rénovations à l’occasion des 

100 ans du pays en 2018. 

Géographiquement le pays est également la matérialisation en quelque sorte du centre de 

l’Europe. Ouvrant ainsi la voie à tous ceux qui souhaiteraient s’aventurer au-delà des 

frontières tchèques le temps d’une journée ou d’un week-end et ainsi facilement rejoindre 

l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie ou la Pologne entre autres. 

Le stéréotype du tchèque est le « bon vivant ». L’ambiance du pays n’est pas à la prise de tête 

ou au politiquement correct. Dans la ville c’est tous les jours un peu « la fête ». Alors 

généralement quand la fin de saison, Noël ou Pâques se rapprochent on a généralement droit 

à divers marchés autour de la ville. On y trouvera généralement quelques produits régionaux 

mais avant tout de la nourriture, de la bière, du vin… Les tchèques sont très amateurs de 

« bonne nourriture ». Les menus tchèques se composent avant tout de viande de porc et de 

bœuf, la pomme de terre se décline sous toutes ses formes. Le fromage frit est aussi une 

spécialité du pays. Dans la ville, il est cependant aisé de trouver toutes les enseignes de fast-



food présentes en Europe, ainsi qu’on peut manger italien, asiatique, français dans un grand 

nombre de restaurants. 

b) Bilan personnel 

L’objectif de cette année à l’étranger, pour moi, était avant tout une ouverture culturelle, la 

pratique d’autres langues au quotidien, l’initiative et la vie quotidienne en autonomie. Partir 

pendant le temps des études est idéal. Grâce aux bourses Erasmus, le financement est facilité 

et le temps des études permet  d’étudier tout en étant immergé dans un autre quotidien. C’est 

un moment choisi pour espérer rester 10 mois à l’étranger. C’est aussi l’occasion de découvrir 

la vie dans un autre pays et orienter ses études en conséquence. 

Bien sûr, il y avait aussi un vrai intérêt dans mon parcours scolaire. Celui de compléter mon 

DUT GEA (Gestion Entreprise Administration) par un DUETI (Diplôme Universitaire d’Etudes 

Technologiques International) et atteindre un niveau L3. En combinant le DUETI à une L3 éco-

gestion, c’était important pour moi de valider ce niveau car le DUETI n’est pas toujours 

reconnu en tant que tel et la poursuite en master n’est alors pas conseillée. 

Cependant, et comme décrit précédemment, le niveau au sein de la Charles University est 

relativement exigeant et certains cours sont clairement à éviter, surtout en sortie de DUT. Elle 

n’en reste pas moins l’université historique du pays et surtout de la ville de Prague. Son passé 

culturel est légendaire et c’est souvent un véritable plaisir de travailler dans un des bâtiments 

historiques de l’université par laquelle est passé un grand nombre de noms célèbres dans 

l’Histoire tchèque. 

Il serait néanmoins réducteur de s’attarder sur le cas de l’université et la quantité de travail 

pour juger cette année à l’étranger, car lorsqu’on me demande s’il est nécessaire de retirer 

Prague de la liste des destinations en raison de la complexité des cours, je ne peux que 

répondre « non ». En effet, il serait dommage de priver les futurs étudiants de découvrir la 

richesse de cette ville et de s’interdire une année à Prague uniquement pour l’intensité des 

cours proposés. 

La culture tchèque est riche et a beaucoup à offrir. Le pays, situé au cœur de l’Europe a tout 

simplement vécu tous les grands évènements de l’Histoire du continent, de l’empire romain à 

l’Union Européenne en passant bien évidemment par les deux conflits mondiaux et la période 

communiste du pays. 



C’est ce que je retiendrais en priorité de cette année : la découverte d’un pays et d’une culture 

riches qui ont su susciter un très vif intérêt. J’ai aimé être à Prague, son art de vivre, la culture 

du « vivre ensemble », la qualité de vie au quotidien, les rencontres. J’y retournerai, c’est 

certain ! 

 

 



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 

CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 

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) : …………………Blanc-Tailleur Maxime…………. 

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

Chambéry 

dans le département …………………GEA……………… 

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

Ville et pays : ………………………Prague, Tchéquie…………………………….. 

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 : …………………19/06/2019…………………… Signature de l’étudiant(e) : 
 

Dépenses de départ et d’installation 
Transport 

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

 

Cours de langue 130€ 

Frais d’inscription à l’étranger --€ 

Livres et matériel scolaire --€ 

Caution pour le loyer 580€ 

Assurances 290€ 

Visa --€ 

Autres dépenses : € 

Installation appartement 300€ 

 € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION 1300€ 
 

Dépenses mensuelles 
Loyer 

Cochez :  ☐ logement universitaire ☐ logement privé 

☐ logement individuel ☐ colocation 

580€ / mois 

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

Nourriture 150€ / mois 

Téléphone --€ / mois 

Transports sur place 10€ / mois 

Autres dépenses : --€ / mois 

 € / mois 

 € / mois 

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES 740€ / mois 
 

Recettes 

Rémunération (emploi sur place, job, stage…) --€ / mois 
Bourses de mobilité 

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

256€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation --€ 

Autres recettes :  

 € 

 € 

TOTAL DES RECETTES 2380€ 

Commentaires éventuels :  


