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Facultés et grandes  
écoles à forte renommée…  
il n’est pas étonnant  
que Varsovie accueille 
autant d’« Erasmus ».  
Air le mag est allé y  
tâter le pouls pour vous.
Texte :  Gi l les Hochet 
Photos : Benjamin Filarski pour Air le mag 

Inscrit à l’université de Varsovie ? (1)
Les logements étudiants proposés  
sont proches du lieu d’études. Sinon, 
choisissez-en un à côté d’un métro :  
les stations sont très distantes les unes  
des autres – pour trouver l’opportunité, 
passez par le site :

erasmusu.com 

SE LOGER

Transports en commun
Comptez 2 lignes de métro (Nord-Sud et Est-Ouest),  
200 de bus et plus de 20 de tramway. Attention : le prix  
du ticket est lié au temps de trajet (pour une vingtaine  
de minutes : environ 1 euro). Il existe, bien sûr, des formules 
d’abonnement : avec la carte étudiant polonaise délivrée 
par votre université pour 1 mois, comptez un peu plus  
de 13 euros, et 35 euros pour un trimestre.
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Le site préparatoire
Avant de partir à Varsovie, c’est  
le site à consulter, de nombreuses 
démarches étant spécifiques  
à la Pologne pour les étudiants 
étrangers, même Erasmus.  
Par exemple, si la carte d’identité 
suffit pour entrer dans le pays,  
le passeport est souvent nécessaire 
pour certaines démarches…

bit.ly/Demarches-Varsovie

La page Facebook
Quitte à être à Varsovie,  
autant apprendre un minimum  
de polonais. Mais il est bon, aussi, 
d’échanger dans sa langue,  
entre Français mais aussi entre 
étrangers qui apprennent  
notre langue. Et puis, on peut 
échanger les bons plans…

Parler français a Varsovie

Rue Mazowiecka (2)
Une ville étudiante sans, au moins,  
un point de ralliement festif ? Impossible ! 
À Varsovie, c’est rue Mazowiecka  
et ses alentours que ça se passe : bistros, 
clubs, restos… Pour info, fête entre amis 
se dit impreza en polonais.

Rynek Starego Miasta (4)
Ce lieu de marché vaut  
par son atmosphère historique  
et ses maisons anciennes. Anciennes ?  
En fait, entièrement détruites pendant  
la Seconde Guerre mondiale,  
elles ont été reconstruites à l’identique.  
Il n’empêche : on y fait ses courses  
dans un cadre agréable.

Mokotowska (3)
La « Jeune Rue » est la fashion street  
de la jeune création polonaise.  
Beaucoup à admirer, moins à acheter 
(c’est cher !), à moins de dénicher l’objet 
ou le vêtement bon marché.

S’INFORMER

SORTIR

Le jardin suspendu de la bibliothèque 

universitaire (Buw) : 17 000 m 2 de pur plaisir 

botanique, avec vue sur la ville.

« En 2018, j’ai passé six mois en stage à Varsovie dans le cadre de mon cursus.  
J’y ai partagé un appart’ avec trois autres étudiants, en Erasmus, français, allemand 
et italien. Et ça s’est bien passé ! Cette colocation était aussi liée au prix du logement, 
assez élevé. Sinon, côté vie courante, on s’en tire à bon prix. Par exemple,  
on peut aller au resto et goûter au pierogi : typique, hyper bon et vraiment pas cher.  
Bon à savoir aussi : en hiver, tout se passe en intérieur à cause du froid ! »
Adeline

ELLE Y A VÉCU
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