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1. Avant le départ 

1. La préparation du voyage 

Le voyage n'est pas spécialement difficile à préparer. Il n'y a pas de grosse démarche à faire. 
Étant donné que la Hongrie est dans l'union européenne, on n'a pas besoin de visa. Il est 
cependant très recommandé de s'enregistrer auprès de l'ambassade de France à Budapest 
sur le registre des français à l'étranger (à faire en ligne très simplement sur le site service-
civique). Cela vous permettra de pouvoir voter à l'ambassade en période d'élections et 
d'être tenu au courant des événements organisés par les associations françaises sur place.  

N'oubliez pas de contacter votre mutuelle pour adapter votre forfait à l'étranger, ça peut 
toujours servir ! Pensez aussi à faire faire votre CEAM (carte européenne d'assurance 
maladie). 

Pas besoin de payer un forfait téléphonique extravagant pendant votre période Erasmus, on 
trouve des cartes pré-payées pas chères chez 2 grands opérateurs : Telenor et Vodafone. je 
recommande Telenor car on peut acheter des cartes avec de l'internet uniquement (la 
plupart des Erasmus communiquent uniquement avec Whatsapp ou Messenger, pas de sms 
ni d'appels). 

Concernant votre banque, il serait bon de contacter votre banquier afin de changer de carte 
bancaire. Par exemple avec la carte visa premier, vous n'avez pas de frais en retirant dans 
certains distributeurs et vous êtes couverts en cas de problème avec les avions (retards, 
perte de bagages...). Encore une fois à titre d'exemple si vous retirez de l'argent aux 
distributeurs de la banque OTP en Hongrie vous pouvez choisir d'être débité en euros ou en 
forints, si vous sélectionnez euros vous recevrez bien la somme voulue en forints mais serez 
débité en euros et ainsi ne paierez aucun frais. Je recommande de payer plus par cash que 
par carte, les hongrois vivent plus sur ce mode-là, certains restaurants et magasins ne 
prennent d'ailleurs pas les cartes.  

Une fois accepté en Erasmus, un responsable de l'association ESN (Erasmus Student 
Network) de l'université d'accueil vous contactera directement par mail. On vous attribuera 
ce qu'on appelle des mentors (étudiants locaux volontaires), n'hésitez pas à poser des 
questions à ces personnes si vous en avez besoin. 

1. Compagnie aérienne et valises 

Le moins cher est de prendre l'avion depuis Marseille, la compagnie Brussels Airline propose 
des vols pas chers depuis Marseille jusqu'à Budapest avec une petite escale à Bruxelles. 
Sinon il est bon d'essayer de partir depuis des grands aéroports comme Paris, Nice, Lyon ou 
même Barcelone.  

Concernant les valises il vaut mieux prendre deux bagages en soute pour pouvoir prendre ce 
qu'on veut, il faut aussi prendre en compte que vous repartirez avec plein de souvenirs ! 
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L'été en Hongrie est très chaud (jusqu'à 40°C en plein été) et l'hiver est très froid (jusqu'à -
20°C) il faut donc prendre cela en compte et prendre des vêtements très variés et ne surtout 
pas lésiner sur les gants et les écharpes pour décembre. 

2. Habiter là-bas 

Vous avez le choix entre l'hostel de l'université à Gödöllö ou Budapest (à 30 ou 45 minutes 
de train en fonction du train qu'on prend). 

L'hostel est très agréable à vivre, il y a plusieurs bâtiments tous reliés par des couloirs à 
seulement une centaine de mètres de l'université. Vous y trouverez un petit restaurant, un 
snack, un paper shop où vous pourrez tout imprimer et photocopier, des machines à laver à 
réserver (1€30 pour 2h), ainsi qu'un tout petit magasin où vous trouverez des produits 
essentiels comme du pain, du papier toilettes, des sandwiches et de la bière ! Le wifi est 
disponible dans les espaces communs mais dans les chambres, il faut avoir un câble. 

Les chambres disponibles sont des chambres doubles, c'est-à-dire que vous la partagerez 
avec une autre personne. Cela peut faire peur mais en réalité cohabiter n'est pas si difficile. 
Je connais peu de cas où ça s'est mal passé, souvent votre colocataire devient un de vos 
meilleurs amis ! Mais si un problème se manifeste, il y a toujours une solution à trouver avec 
la responsable de l'hostel qui est très accommodante. Les chambres coûtent 150€/mois, 
vous y trouverez un lit, un bureau et une armoire par personne, une salle de bain avec 
toilettes et douches ainsi qu'une petite cuisine avec frigo, placards, évier et plaques de 
cuisson. Il peut arriver (mais c'est extrêmement rare) qu'on vous attribue une chambre 
double sans cuisine, la cuisine sera commune, dans le couloir et en plus équipée d'un four 
(libre d'accès pour tous les résidents). Ces chambres ne sont presque jamais pour les 
Erasmus sauf dans la cas où vous attendriez septembre pour faire votre demande. Il est 
d'ailleurs hautement conseillé de faire une demande à l'hostel le plus rapidement possible 
car les places sont toutes très vites occupées.  

 
(Photo d'une chambre Erasmus de l'hostel ci-dessous) 
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Si vous souhaitez vivre à Budapest, vous devrez payer entre 200 et 300€ pour une chambre 
dans un appartement en colocation. Généralement, ces appartements sont intégralement 
meublés et équipés, vous n'aurez même pas besoin de draps. Attention cependant à ne pas 
prendre une chambre trop loin de la gare de Keleti où vous prendrez le train tous les jours 
ou alors proche des lignes de métro (de préférence la ligne 2 toujours représentée en rouge 
sur les plans). Pour trouver ces appartements, Facebook est un excellent outil de recherche. 
Les pages telles que « Erasmus life Budapest » ou « Erasmus Budapest » regorgent 
d'annonces pour des colocations. Vous pouvez également demander à la responsable 
Erasmus de vous donner des liens de sites spécialisés, elle a l'habitude. 

 

Pour les trains, il faut prévoir 30 minutes de Budapest à Gödöllö et inversement si vous 
prenez le train rapide (supplément de 150ft soit 0,5€ par trajet) ou 40 à 45 minutes si vous 
prenez le train lent. Vous devrez acheter l'abonnement aux transports en communs de 
Budapest à environ 12€ par mois ainsi que l'abonnement au train à environ 5€ par mois. 
N'hésitez surtout pas à demander aux mentors Erasmus de vous aider à prendre ces 
abonnements pour ne pas vous tromper, ils sont là pour ça. 
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2. L'arrivée dans l'université d'accueil 

 

       

1. S'inscrire à l'université 

L'inscription à l'université Szent Istvan est assez facile. Une fois sélectionné(e) par l'université 
de Montpellier, la coordinatrice Erasmus hongroise vous enverra un lien pour vous inscrire 
sur une plate-forme en ligne. Sur cette plate-forme, vous devrez télécharger un certain 
nombre de documents comme votre CV, votre Learning Agreement, une photocopie de 
votre passeport, une photo d'identité... à la fin de cette démarche il y a une phase 
« d'acceptation du dossier », ne vous inquiétez surtout pas, aucun dossier n'est refusé. Il 
s'agit juste du moment où la responsable des Erasmus sur place vérifie vos documents. Pour 
la suite, il suffit de suivre les instructions qu'on vous donne et il n'y aura aucun problème. 

Généralement, l'université répond assez vite par mail et une fois sur place vous pourrez 
joindre la responsable sur Facebook directement. La porte de son bureau est également 
toujours ouverte pour n'importe quelle question ! 

De plus vous aurez droit à une semaine d'orientation pendant laquelle on vous fera visiter 
tout le campus, vous expliquera comment l'université fonctionne et pendant laquelle vous 
pourrez rencontrer tous les étudiants internationaux lors de jeux organisés et d'activés 
tournées autour de la multiculturalité. La présence à cette semaine n'est pas obligatoire 
mais ne la manquez pas pour rien au monde car cela vous sera précieux pour la suite !  
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2. Le fonctionnement de l'université 

1. Les cours 

Contrairement à l'université ici, on ne vous donne aucun emploi du temps préconçu. Ce sera 
à vous de le faire via l'ENT de l'université de Gödöllö (la procédure vous sera expliquée 
pendant la semaine d'orientation). Vous serez donc probablement confrontés à des conflits 
d'emploi du temps (2 cours au même moment). Dans ce cas, vous serez obligés de changer 
un peu votre LA (learning agreement) pour garder le même nombre d'ECTS, c'est 
malheureusement courant. 

Les cours sont toujours avec un effectif réduit d'étudiants (15 à 30) ce qui est très agréable. 
Tous les professeurs parlent très bien l'anglais donc aucun soucis de ce côté-là, malgré leur 
accent il n'y a que très rarement des problèmes de compréhension. 

Les cours sont plus basés sur la participation orale qu'en France, ainsi vous devrez participer 
et réaliser bon nombre de présentations orales pendant le semestre mais pas de panique, 
personne ne vous jugera sur vos défauts de prononciation en anglais. Vous serez d'ailleurs, 
dans quasiment chaque cours, que des étudiants internationaux car les hongrois ont le choix 
entre les cours dispensés en hongrois ou en anglais et préfèrent bien souvent le confort de 
leur langue maternelle. 

 

Les professeurs sont toujours joignables par mail et certains aussi sur la plate-forme e-
learning de l'université. La quasi-totalité des enseignants vous enverront par mails les cours 
et/ou slides à la fin du semestre (rarement au début). Le nombre d'heures de cours est 
également réduit par rapport à ici, par conséquent vous aurez des rapports à rédiger tout au 
long du semestre car le travail personnel est très valorisé. 

2. Les examens et la notation 

Chaque enseignant décide du type d'examen qu'il proposera aux étudiants. Les règles du jeu 
sont clairement exposées au début du semestre, par chaque enseignant et pour chaque 
cours, et tout le monde s'y tient toujours. Certains choisissent la notation continue, les 
présentations orales, les rapports individuels ou en groupes, les examens écrits ou les deux 
(une partie orale et une partie écrite ce qui est le plus courant). 

Les professeurs fixent eux-mêmes la date de l'examen (généralement négociable avec eux) 
ainsi que la date de l'examen de rattrapage (souvent 2 ou 3 semaines après le premier 
examen). Donc si vous échouez au premier pas de panique, on vous donnera une seconde 
chance de valider votre matière. 

La notation va de 0 à 5 (5 étant la meilleure note). 0 et 1 correspondent aux rattrapages, 2 
c'est tout juste la moyenne, 3 c'est satisfaisant, 4 good et 5 excellent. Il est possible de 
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passer aux rattrapages pour tenter d'augmenter sa note (par exemple essayer de passer de 2 
à 3 ou 4 voir plus). Il n'y a pas de questions pièges dans les examens donc la notation est 
généralement très honnête. 

 

3. La vie quotidienne 

 

La vie hongroise est bien moins chère qu'en France ainsi vous vous surprendrez à faire 
beaucoup plus d'activités sur place ! N'hésitez pas à faire changer quelques euros en forint 
avant de partir, cela vous évitera de payer des commissions de change trop élevées à votre 
arrivée (1€=300HUF environ). 

La Hongrie est un pays très central aux nombreuses frontières. Vous pourrez donc 
facilement prendre le train ou des bus pour vous rendre dans d'autres capitales comme 
Vienne, Bratislava ou Ljubljana et même Krakow ou Varsovie ! Les possibilités sont 
nombreuses !  

Vous pouvez également louer une voiture (à partir de 21 ans) pour faire des road trip avec 
vos amis, la destination idéale pour cela est la Transylvanie (partie de la Roumanie) avec ses 
magnifiques paysages. Si vous avez une voiture, pour pouvez aussi envisager de venir en 
Hongrie en voiture (15h de route), cela vous permettra de bouger autant que vous voulez 
pendant le semestre avec vos amis (ce qui partagera les frais). 

 

Vous pourrez aussi faire de nombreux sports pour pas chers, la fac possède un grand 
gymnase, des terrains de foot en extérieur et des clubs sportifs tout cela pour entre 10 et 
15€ par mois en fonction de l'abonnement. Il y a dans l'hostel une grande salle de 
musculation avec tous les appareils nécessaires pour un abonnement de 10€ par mois ou 
pour 10 tickets. Vous trouverez aussi une piscine municipale à 10 minutes de marche de 
l'université où vous pourrez vous baigner à volonté pour 10€ par mois (ou 1,3€ par ticket). 

Faire du sport vous sera d'ailleurs très utile car la nourriture hongroise est très riche en 
calories ! Manger au restaurant est également très bon marché (entre 4 et 6€ pour plat et 
boisson), il existe aussi de nombreux snacks où vous trouverez des gyros (kebab local) pour 2 
à 3€ et des grosses parts de pizza à moins d'1€... 

Pour vos courses, il y a un petit supermarché sur le campus de Gödöllö où il y a l'essentiel et 
vous trouverez un grand centre commercial avec Tesco et Lidl à la limite de la ville (un bus 
gratuit passe toutes les heures pour vous y emmener et ramener). 


