Université Matej Bel
Banska Bystrica, Slovaquie
Je sais, la Slovaquie c'est l'inconnu, c'est un pays dont on parle peu mais croyezmoi partir là-bas a été la meilleur décision de ma vie. Voici le compte-rendu de cette
magnifique expérience.

Avant de partir = Je sais que vous êtes tous en un peu stressés pour ce moment préerasmus alors je vais essayer de vous donner quelques renseignements. Tout d'abord,
vous devez faire vos vœux (mettez la Slovaquie!!), ensuite courant mars vous aurez un
entretien en anglais avec un des responsables erasmus où il vous pose quelque questions
sur vous et vos expériences (pas de stress, tout ce passera bien). Plus tard vous recevrez
votre réponse favorable ou non et c'est à ce moment là que tout s'enchaîne. L'accord de
l'université d’accueil (très rapide), avec le catalogue des cours proposés, ainsi que la
demande de logement (résidence) mais aussi des papiers tel que le learning agreement
arrivent. Vous choisissez vos cours en concordance avec Nancy et c'est parti.
En ce qui concerne la Slovaquie, vous recevrez courant août tout un guide pour votre
année erasmus (quelques mots de slovaque, présentation de la slovaquie, ce qui se passe à
la résidence, comment fonctionne Banska bystrica..) envoyé par l'ESN (erasmus student
network). On vous assignera aussi un buddy, une personne slovaque pour vous aider dans
toutes vos démarches sur place, ce qui assez génial si vous voulez mon avis.

La Slovaquie = L'université se trouve dans une ville appelée Banska bystrica, c'est au
centre de la Slovaquie. Pour y venir, plusieurs solutions : j'ai décidé de prendre un bus
qui part de Metz directement jusqu'à Banska (student agency), pas cher mais très long
(18h) ; sinon vous pouvez prendre l'avion Luxembourg-Vienne, puis Vienne-Bratislava et
enfin Bratislava-Banska en bus qui est plus rapide. Il y a aussi un avion Paris-Bratislava
mais il ne vole pas toute l'année.
De plus, le coût de la vie ici n'est pas du tout cher, ils ont l'euros ce qui est parfait car il
n'y a pas besoin d'ouvrir un compte ici ! Par exemple, on peut se nourrir ici dans un
restaurant pour 5€ et les fastfood sont autour de 2€.. Pour faire les courses c'est à peu près
pareil, ici il y a Lidl et Tesco, ou les courses pour deux semaines sont faites pour 15€.
En ce qui concerne mon abonnement téléphonique, j'ai arrêté le mien en France pour
prendre une carte prépayée chez O2 (il y a aussi orange ici) avec laquelle j'utilise 20€ de
crédit par mois. Il y a un grand centre commercial où on trouve tout ce don't vous avez
besoin (cinéma, shopping, nourriture, boîte..)
Voilà pour le côté pratique, mais parlons un peu de la beauté de la Slovaquie : Il fait très
beau tout au long de l'année, il y a beaucoup de soleil, mais certes avec beaucoup de
neige en janvier/février. Grâce au train gratuit dans toute la Slovaquie, vous pourrez
visiter tous les recoins et vous verrez que la Slovaquie regorge de magnifiques montagnes,
beaucoup de verdure et de très jolies villes.

L'université = L'université se trouve juste en face de la résidence et certaines salles sont
même dans l'immeuble de la résidence, ce qui est très pratique. Les cours sont au format
de 40 minutes, et ils sont donnés (la plupart) en anglais. Vous devrez surement changer
quelques cours du Learning agreement à cause de cela mais ne vous inquiétez pas tout est
bien organisé. J'ai des cours de littérature ainsi que de civilisation donnés par de vrais
anglais, deux professeurs sont d'Ecosse et des Etats-Unis ce qui est super. En règle
générale, les professeurs sont tous très sympas et très intéressés par les erasmus.
L'université offre aussi des cous de Slovaque pour étrangers, et c'est très intéressant.
En ce qui concerne les examens, cela dépend des professeurs mais ils sont généralement
début janvier comme à Nancy. Mais ils sont assez conciliant sur le fait que vous soyez
erasmus donc ils vont aideront à avancer vos examens si vous le souhaitez (cela a été
mon cas). Les notes sont de A à F, la moyenne étant à E (65%).
Si vous êtes sportif, l'université propose pour 28€ par semestre, des cours de zumba, ou
workout ; il y a aussi une piscine sur place ! Il y a aussi un court de tennis juste en face de
la résidence pour les fans.
Voici le site de l'université : http://www.ff.umb.sk

La vie là-bas = Je vous ai parlé des cours et du paysage mais pas de où vous allez vivre !
La résidence se trouve donc en face de la fac, et à votre demande vous pouvez vivre dans
un chambre seule ou à plusieurs. Dans tous les cas, vous partagez vos toilettes et la salle
de bain avec 3 autres personnes. A chaque étage il y a une cuisine avec un petit frigo,
attention il n'y a ni micro-onde, ni four, ni ustensiles de cuisine.. Sinon il y a une cantine
ou le repas est a 1,70€ (soupe et repas, eau à volonté). Le jour où vous arrivez à la
résidence, vous devez signé un papier à l'acceuil, ce qui sera un peu compliqué car les
gérantes ne parlent pas du tout anglais, mais j'y suis arrivé alors vous pouvez aussi.
L'anglais est peu parlé à Banska par les personnes agées mais tous les jeunes se
débrouillent, et vous parlerez toujours anglais avec les erasmus. Ce qui va vraiment vous
aider à améliorer votre anglais (et oui c'est possible même si c'est la Slovaquie).
Il y a un bar à l'intérieur de la résidence avec une table de ping-pong, un billard et des
fléchettes, très sympathique pour les soirées sans évènements. En parlant de ça, soyez
préparés parce que ESN va prévoir beaucoup de choses pour vous, autant des voyages
(Prague, Cracovie..) que des soirées (bowling, karaoké, soirées déguisées) ! Soyez prêts.
Pour finir voici quelques blogs de mes amis erasmus qui sont partis avec moi cette
année :
http://erasmus-banska.over-blog.com
http://umb.esn.sk
http://inesbanska.blogspot.pt
J'espère vous avoir donner assez de renseignements pour faire votre choix.
N'hésitez pas à venir en Slovaquie !
Je reste à disposition pour toutes question : melissa.pitou@hotmail.fr

