Erasmus à Banska Bystrica, université Matej Bel

Ahoj ! (salut en slovaque)
Voici un petit compte-rendu de cette année universitaire, tout simplement inoubliable, en Slovaquie !
Tout d’abord n’hésitez pas à choisir la Slovaquie en premier vœu lorsque vous remplissez le dossier
Erasmus. Pourquoi ? Parce que vous allez passer un semestre ou une année riche en émotions et qui
va vous apporter énormément d’un point de vue personnel et linguistique.
Quelques indications sur la Slovaquie :
 Nombre d’habitant : 5 420 000
 Capitale : Bratislava
 Langue : slovaque
 Monnaie : Euro (depuis 2009)

Drapeau slovaque

 Pays voisins : République Tchèque, Pologne, Ukraine, Hongrie, Autriche
Comment se rendre à Banska Bystrica ?
Je vous avoue que depuis Nancy ce n’est pas trop facile d’atteindre Banska Bystrica…ou tout du moins
c’est très long.
Pour venir en septembre, j’ai pris le bus à la gare routière de Metz (Metz-Prague), à Prague j’ai changé
de bus pour faire Prague-Banska Bystrica. Le trajet a duré 18h30 ! Le ticket a coûté 80€. La compagnie
s’appelle « student agency », les bus sont assez confortable, on vous offre une boisson chaude et il y a
un petit écran à chaque siège où vous pouvez regarder des films.
https://bustickets.studentagency.eu/?0
A mon arrivée à Banska j’ai été super bien accueillie par ma « Buddy » qui est venue me chercher à la
gare routière et m’a emmenée à la résidence.
Banska Bystrica
C’est une charmante ville de 80 000 habitants, au milieu des montagnes, située à 250 km à l’est de
Bratislava. Le centre-ville est très mignon avec une place, un shopping center, supermarchés (Lidl près
de la résidence, Tesco, Kaufland), restaurants, bars, clubs, bref il y a tout ce dont vous avez besoin !

Se déplacer à Banska : Avec votre ISIC card (carte étudiante) vous pouvez prendre le bus pour 30
centimes le trajet ! Il suffit de charger la carte auprès du chauffeur avec un montant minimum de 5€.
Avec votre ISIC card, une fois enregistrée à la gare, vous pourrez profiter du train gratuitement dans
toute la Slovaquie !
Logement :
Tous les étudiants Erasmus ont la possibilité de loger dans une résidence étudiante (dormitory/
student domov3). La résidence est située juste en face de la faculté d’arts (la faculté à laquelle vous
serez rattaché). La résidence est divisée en plusieurs blocs, les Erasmus sont répartis dans les blocs F
et G normalement. A chaque étage il y a quatre appartements et une cuisine commune. Les
appartements sont composés d’une salle de bain et toilettes séparés et de deux chambres : une
chambre simple (61€/mois) et une chambre triple (54€/mois). Donc vous partagez un appartement à
4 et la cuisine avec tout l’étage (16 personnes). Tous les jours une femme de ménage vide les poubelles
et nettoie la cuisine puis elle vient une fois par semaine faire le ménage dans la chambre.
 La chambre : un bureau avec une lampe de bureau, une petite étagère au-dessus du lit et une
armoire. Les draps sont fournis et vous pouvez les changer toutes les deux semaines.
 La cuisine : un frigo, placards, deux petites plaques électriques.
Vous allez remplir une demande de logement dans la résidence lorsque vous compléterez les papiers
d’inscription pour l’université. La chambre vous sera imposée, vous n’aurez pas le choix et pas de
possibilité de changer. Si vous partez pour un an vous aurez une chambre simple d’office si vous ne
partez que pour un semestre ce n’est pas sûr, mais ne vous inquiétez pas même si vous avez la chambre
triple ça devrait bien se passer ! (J’ai postulé au départ pour un semestre, on m’a imposé une chambre
triple mais je me suis décidée à rester un semestre de plus, j’ai alors demandé à changer de chambre
pour le second semestre et ça a été accordé sans problèmes.)
A votre arrivée vous devrez payer 4 mois de loyer en liquide, prévoyez le coup !
L’université :
L’université d’arts et de philosophie est située juste en face du dormitory. Certains cours sont donné
dans ce bâtiment, mais la majorité des cours se trouvent dans le bâtiment du dormitory (moi j’avais
tous mes cours dans ce bâtiment). C’est très pratique !  Il y a une cantine en face du dormitory, le
repas coûte 1€72 et est composé d’une soupe et d’un plat.
Les cours durent 40 minutes, la première heure de cours peut être à 7h30, c’est tôt mais comme c’est
dans le même bâtiment que le dortoir ça va… De manière générale les professeurs sont intéressés par
les étudiants Erasmus, ils posent pas mal de questions et nous font intervenir en cours. Les cours sont
très intéressants et les professeurs très bien, par exemple en anglais j’ai eu un cours avec un
britannique et en allemand avec un lecteur autrichien. Les cours sont très participatifs, les profs
demandent de préparer des présentations power point. Cela change beaucoup de ce dont nous
sommes habitués mais c’est bien ! Cela m’a permis de gagner en assurance et d’améliorer l’oral. Les
notes s’étendent de A (la meilleure) à E et Fx signifie que vous ne validez pas.
Le semestre se compose de 13 semaines et il n’y a pas de vacances pendant le semestre, donc le
calendrier universitaire correspond à celui en France. La plupart des examens se font dans les dernières
semaines du semestre, si vous avez un cours avec un examen final hors du semestre, le prof est assez
arrangeant et va certainement proposer une date en décembre.
Pour choisir les cours, vous allez remplir un Learning agreement dans lequel vous allez mettre des
cours que vous choisirez dans un catalogue. A la rentrée celui-ci va beaucoup changer, j’ai dû remplacer
la moitié des cours que j’avais choisi car ils n’existaient plus ou ils étaient finalement donnés au
deuxième semestre. C’était un peu compliqué, car le système pour rentrer les cours est en slovaque,

mais ma « marraine » m’a aidé donc finalement il n’y a pas eu de problèmes ! Si vous n’atteignez pas
30 crédits (car c’est un peu compliqué à atteindre…) ne vous inquiétez pas, il faut avoir minimum 20
crédits, et la coordinatrice pourra doubler les crédits de certains cours pour que le total soit de 30.
ESN, buddy system :
Lors de votre inscription, on va s’occuper de vous trouver un parrain ou une marraine (buddy). Vous
serez mis en relation pendant le mois d’août. C’est super bien parce qu’une fois votre arrivée à Banska,
votre buddy sera là pour vous, pour vous accueillir, vous aider à remplir les papiers (qui sont la plupart
du temps en slovaque…), à enregistrer vos cours dans le système, et dès que vous avez un problème,
n’hésitez pas à le contacter ! Moi j’ai eu de la chance d’avoir une marraine géniale !
L’ESN (Erasmus Student Network) est une association pour les étudiants Erasmus, c’est eux qui vont
s’occuper de vous trouver un buddy. Au début de l’année vous allez être beaucoup en contact avec
eux parce qu’ils vont organiser une réunion d’accueil, une semaine d’intégration (jeux, partys, cuisine,
bowling…). Ils vont aussi sûrement vous promettre plein de voyages mais surtout n’attendez pas après
eux pour bouger et visiter des villes ! parce qu’au final aucun voyage n’a été organisé (sauf l’excursion
dans les Tatras).
http://umb.esn.sk/
Découverte :
La Slovaquie est très bien située, vous pouvez donc en profiter pour faire des excursions pendant le
semestre ! De plus ce n’est pas très cher grâce au train que vous avez gratuitement dans toute la
Slovaquie avec votre ISIC. De Banska, il est facile de se rentre à Bratislava par le train (3h30) mais aussi
à Budapest et à Vienne. Nous sommes également allés à Cracovie en louant des voitures et à Prague
par le bus. Nous avons aussi découvert la Slovaquie, pas loin de Banska il y a une ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO (Banska Stiavnica) ainsi qu’une église en bois à Hronsek. N’hésitez
pas également à vous rendre au château de Bojnice qui est magnifique et à Trencin, petite ville avec
un château. Passez à l’office du tourisme à Banska ! ;)
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Conclusion :
C’était une superbe expérience et je ne regrette pas du tout d’être partie ! J’ai rencontré des
personnes géniales de tous les horizons, c’était intéressant d’échanger nos cultures et de vivre cette
expérience ensemble !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un message :
sarah.delaville@wanadoo.fr

