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Université Charles de Prague
Info pratiques
Localisation/Climat
Langue : Langue locale Tchèque. L'anglais y est peu parlé par les locaux, mais beaucoup
d'étrangers et d'étudiants qui parlent couramment.
Localisation : Aéroport à 50min du centre ville en transport en commun. Atterrir à l'aéroport de
Vacalv Havel à Ruzyne.

Vaclav Havel Airport Prague, Ruzyne

Climat : entre 25°C en été et -10°C en hiver, neige en hiver. Sinon plutôt agréable, peu de vent.

Frais à prévoir
Monnaie : La monnaie locale est la couronne Tchèque (CZK). 1 = 26CZK environ, en 2020. Prévoir
donc une carte bleue sans frais (Revolut, Lydia Bleu, ...). Euros vers Czech Koruny
Attention certains distributeurs automatique de billets facturent la conversion, c'est en général
indiqué avant le retrait (Toujours éviter les ATM, c'est les plus cher). Partir avec du liquide (euro ou
couronnes) n'est pas utile, on peut payer presque partout en carte, et certains distributeurs (de
banques tchèques surtout) prennent aucun frais.
Presque tous les magasins proposent le paiement par carte. Lors de paiement par carte (courses,
visites, etc.) il est parfois demandé si vous voulez payer en euro ou en couronnes, choisissez
toujours le mode couronnes tchèques (CZK) sinon le magasin vous fera une conversion (genre 1 =
24CZK) et donc vous paierez des frais inutiles.
Forfait téléphone : Beaucoup de forfait ont SMS/Appels illimités depuis l'Europe et 8Go de data,
c'est largement suffisant. La Fac à du wifi gratuit, et les résidences de la fac aussi, qui fonctionne
très bien (eduroam, fonctionne avec le compte INSA, peut être configuré avant de partir). Service
eduroam
Scolarité : Pas de frais de scolarité à prévoir.

Transport France/Destination : prévoir entre 40 et 300 pour un vol aller-retour ToulousePrague, dépend beaucoup des saisons et des escales.

Hébergements/Transports/Alimentation
Hébergements :
La fac propose 4 résidences étudiantes autour de la ville. Il est aussi possible de prendre un
appartement seul ou en coloc de particulier à particulier.
Je conseille personnellement de prendre un hébergement de l'université, les Erasmus sont
regroupés, on rencontre beaucoup d'autres étudiants, le loyer est vraiment pas cher : 3800CZK
environ, soit 150.
Il y a 4 résidences : Hostivař, Větrník, Hvězda, Trója, correspondant à différents quartiers de la
ville. Choisir en fonction de la proximité de sa fac et de ses préférences. A savoir que tous les
dortoirs sont partagés. Les chambres sont à deux avec lit, bureau, armoire-penderie.
Pour la résidence de Trója, les sanitaires (WC, douche) et cuisine, sont partagés par deux
chambres (soit 4 personnes max). Pour les autres résidences, les sanitaires et cuisine sont
partagés avec tout l'étage. Après n'oubliez pas que vous êtes là pour un Erasmus, généralement
4/6 mois, et que vous sortirez souvent et ne passerez donc pas votre vie dans le dortoir, donc c'est
largement suffisant comme confort. :D
Toutes les informations : Accommodation - Charles University

Transports : En commun
Les titres de transport sont valables tous transport confondus (bus, métro, tramway).
Ticket : 24CZK les 30min, 32CZK les 90min. (en 2020) A composter avant de monter dans le
métro, en montant dans le tram ou bus. Distributeurs automatiques à l'entrée des stations de
métro, à certaines stations de trams ou bus, et dans certains trams ou bus (en paiement sans
contact). Contrôles réguliers.
Abonnement étudiant : Mensuel (30 jours) : 130CZK=5, Trimestriel (90 jours) : 360CZK=14,
Annuel (365 jours) 1280CZK=50. (en 2020) Attention, prendre l'abonnement qu'une fois avoir eu
la carte étudiante pour bénéficier des réducs. Points de vente dans les grandes stations (ex:
Můstek).
Site de transport : Prague Public Transit Company, le site est plutôt mal fait si vous ne parlez
pas tchèque, je vous donne les liens utiles :

Tarifs : Fare pricelist
Points de vente abonnements : List of points of sales
Trajets : Regarder ses trajets sur maps, il est à jour. Pour vérifier les horaires : Timetables
De nuit : Le métro ne fonctionne pas la nuit mais est remplacé par des bus et tramways
(Google Maps est ton ami).
Application : Aplikace PID Lítačka. Un application très utile (équivalent à Tisseo). Permet
aussi d'achetter un ticket directement depuis l'appli !

Transports : Autres
Taxis/Uber : Toujours dispos, identiques à ce qu'on trouve en France. Privilégier les transport en
commun, moins cher et plus rapide.
Vélos/Trottinettes électriques : On trouve facilement des trottinettes et vélos (Lime, Uber bike,
etc.). La ville est principalement pavée donc pas trop agréable, attention au périmètre d'utilisation
aussi (résidences hors zone).

Alimentation
Magasins alimentaire : Magasins un peu partout : Albert, Lidl, Penny, Tesco. Mini Market
souvent chers. Possibilité de commander ses courses sur itesco.cz ou autres. Les prix sont plus ou
moins équivalents à ceux en France.
Commander à manger : Dáme jídlo, BOLT (=Uber eats), etc.

Bons plans/Quoi faire
Prague
Bars, Boîtes : Il est de coutûme de donner un pourboire (10% de la note plus ou moins), en général arrondir le
prix et dire au serveur. Parfois le pourboire est inclus dans la note (pensez à la lire) ou parfois vous pouvez
choisir un pourcentage sur le terminal au moment de payer.

Réseaux sociaux : Le meilleur moyen de connaitre les bons plans est de rejoindre des groupes FB et
WhatsApp (Mots clés Erasmus, Prague, 2021, Student, etc...). Les gens parlent, donnent les infos, organisent
des choses, etc. Ne soyez pas timides, tout le monde est comme vous et cherche à se faire des potes !
Groupes Facebook : Erasmus+ @Charles University, Erasmus Prague 2021/2022 by OhMyPrague!,
Erasmus Prague 2020/2021 by Student Zone, ERASMUS IN PRAGUE 2021/2022, ERASMUS PRAGUE
ACCOMODATION
Pages Facebook : STUDENT ZONE PRAGUE, ESN Prague, Oh My Prague!
Organismes étudiants : ESN (Erasmus Student Network), Student Zone, Oh my prague.
Bonnes adresses : Souvent les étudiants se retrouvent au parc Letna quand il fait beau,
magnifique vue sur la ville. De nombreux Beer Garden dans toute la ville (bar en plein air) ou on
peut manger et boire local. Sinon à vous d'explorer si pas confinés :/.
Réductions : Il existe des cartes de réduction, valables pour tous les lieux touristiques (musées,
théâtres, zoo, etc.) et transports dans le pays.
Carte ESN : ESNcard
Carte ISIC : Student discounts in Prague - Student benefits

Voyages
Il est très facile de voyager depuis Prague vers les autres villes du pays, ou les pays étrangers.
Transports : Privilégiez les trains et bus, vraiment super : confortable, pas cher (réducs
étudiantes), rapide. Voyage de nuit souvent. RegioJet | Buses and trains
A visiter :
Villes Tchèques : Brno, Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, Liberc, Plzen, Karlovy Vary, etc.
Allemagne : En bus : Dresde à 3h, Berlin à 5h
Autriche : Vienne à 5h en train+bus.
Slovaquie : Bratislava à 4h en Bus.
Pologne : En bus : Varsovie à 9h, Łódź à 5h
Hongrie : Budapest à 5h

Logement : AirBnb vraiment pas cher à plusieurs !

Potentielles mauvaises surprises
Faire attention aux législations Covid, tests pour les voyages, masques obligatoires, etc.

Info sur l'École
Vie de Campus/Infrastructures
Les facs sont réparties un peu partout en centre ville. (Organizational Structure) Faire attention
dans les Learnings, choisir des cours dans la même fac, ou au moment de l'emploi du temps
prévoir un temps pour aller d'un lieu à l'autre.
Les résidences ont des salles de loisir (ex à Troja : Salle de sport, salle de musique avec pianos,
petite épicerie genre proximo).

Learnings
Où trouver les learnings?
Les learnings sont sur le site Student Information System (= SIS), onglet Subjects. Ce site est
utilisé pour gérer son emploi du temps (attention à ne pas avoir des cours qui se chevauchent,
souvent à gérer après l'inscription en présentielle, quand on a ses identifiants), pour s'inscrire à
ses exams (fin de semestre), pour voir ses notes et résultats.
Dans Subject :
Sélectionner la fac (ex : Faculty of Matematics and Physics = FMP <==> Matematickofyzikální fakulta = MFF).
Département, School, Class inutiles.
Semestres : winter = octobre-fevrier, summer = mars-juin.
Penser à toujours selectionner anglais (ou la langue souhaitée) et à toujours vérifier dans
chaque learning. D'ailleurs il se peut que un cours choisi soit finalement en Tchèque, à

changer après l'inscription.
N'hésitez pas à envoyer des mails aux profs (=Guarantor) pour plus d'infos, ils sont généralement
ouverts et répondent vite. En général les profs et cours ont des sites internet ou vous aurez bien
plus d'infos que sur le SIS.
Plus il y a d'ECTS, plus ce sera dur et exigeant.

Exemple de learnings
3eme Année MIC-IR - Départ en 2020 :
[NAIL069] Artificial Intelligence I : Très intéressant, correspond environ au cours de Graphe
du S2 en 3IR. 5-6 assignements (devoirs à rendre) environ 1 toutes les 3 semaines. Prof
super bien, gentil, explique bien et disponible ! Attention nécessite de connaitre les bases de
Java. Exam oral de 10 min + notes des assignments. (4 ETCS)
[NDBI025] Database System : Equivaut au cours de Bases de données S1 3IR. UML, ER, SQL,
Design de bases de données. J'ai trouvé ça pas intéressant perso, mais chacun ses goûts. Le
prof est un peu absent et mou, réponds pas trop au mail. 1 assignment + Exam. (5 ETCS)
[NDMI00] Introduction To Cryptography : Principaux protocoles de cryptographie, exemple
d'attaques. Intéressant mais pas mal chargé en notions. L'exam est oral, relativement
simple. Pas d'assignments. Le prof sympa. (3 ECTS)
[NPRG041] Programming en C++ : Fonctionnement du C++ et de la POO (Prog orienté
objet). Nécessite les bases de C. J'ai trouvé l'exam très dur perso, et l'ai passé 3 fois avant
de valider. Pas d'asssignments. (5 ECTS)
[NPRG062] Introduction to Algorithms : Equivaut au cours d'algo S2 2MIC. Facile et très
intéressant. Programmation en Python. Attention : 1 assignment par semaine (facile en
général) et un exam. (4 ECTS)
[NSWI004] Operating System : Très dur mais vraiment hyper intéressant. C'est le cours qui
m'a demandé le plus de travail, on se base sur un livre dont il faut lire des extraits chaque
semaine. On apprend comment fonctionne un système d'exploitation, et on en fait un ! Code
en C à maitriser. Ne pas hésiter à poser des questions aux profs, ils sont dispos et à l'écoute.
1 assignment = avancer sur le projet d'OS, toutes les 3 semaines environ. Pas d'exam. (4
ECTS)
Je suis parti sans savoir coder en Java, C, ou C++ et avec des notions de Python. C'était très risqué
et j'ai du charbonner pour tout rattraper et comprendre. Je déconseille de faire pareil, mais
apprendre UN langage nouveau là-bas et sur internet se fait facilement.
Tous les assignments sont notés. On a le droit de passer 3 fois chaque exam (Attention pas pour
les assignement). Grade de 1 à 4, 1=A+, 4=C.
Si vous avez des questions n'hésitez pas : memery@etud.insa-toulouse.fr.

Ressources et liens
Site de l'université : Charles University
Liens Erasmus : Erasmus+ - Charles University
DeadLines : APPLICATION: On-line registration, Deadlines - Charles University
Calendrier : Academic Calendar - Charles University
Student Information System : Student Information System
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