
Témoignage d’Élisa partie étudier sa L3 Droit à 

Zagreb en Croatie avec le programme Erasmus 

 

• Pourquoi as-tu décidé de partir en Erasmus ?  

Depuis toute petite j’ai l’envie de partir à l’étranger. Mes parents m’ont toujours 

dit que pour apprendre une langue il faut s’immerger totalement dans un pays 

étranger. En grandissant, l’envie s’est accentuée, j’ai donc décidé de m’y 

intéresser plus profondément. Je me suis d’abord renseignée durant une 

conférence organisée par les Relations Internationales sur les mobilités à 

l’étranger. Ensuite, j’ai découvert une interview réalisée par la BU au sujet d’une 

étudiante en droit partie étudier en Bulgarie et c’est cette interview qui m’a 

convaincue de partir.  

 

• Pourquoi as-tu choisi la Croatie ?  

Une fois que j’ai pris la décision de partir, il fallait que je sache où. N’ayant pas 

les moyens de partir hors Europe. J’ai donc formulé 3 choix : la Croatie, la 

Bulgarie et la Lettonie. J’ai eu l’occasion de discuter avec des étudiants partis en 

Croatie et en Bulgarie et c’est à l’issue de ces discussions que j’ai choisi de partir 

en Croatie pour 1 an (donc n’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions 

haha). C’est plus un choix « touristique » que j’ai fait car le catalogue des cours 

me plaisait dans les 2 universités. Je me suis dit qu’en partant en Croatie, j’aurais 

plus d’opportunités de voyages notamment en visitant les villes côtières du pays.  

Parc Maksimir 



• Est-ce que les formalités administratives t’ont semblé 

lourdes ? 

Des documents sont réclamés par la faculté d’où l’on provient (en l’occurrence 

l’ULCO) dès le dépôt du dossier de candidature jusqu’après l’arrivée dans le pays 

d’accueil. En l’occurrence, j’ai commencé à construire mon dossier et à répondre 

aux formalités administratives le 5 janvier 2022 et je continue encore à y passer 

du temps aujourd’hui (6 octobre 2022). A partir du mois de mai, j’ai également 

dû fournir beaucoup de documents à ma faculté d’accueil. La faculté de Zagreb 

demande aussi énormément de documents qui nécessitent des modifications à 

répétition. Personnellement, je trouve cela trop lourd et cela m’a pris et me prend 

encore énormément de temps.  

Match du Dinamo Zagreb et vue de la ville haute 

 

• Comment as-tu fait pour trouver un logement ?  

La question du logement est une question qui me stressait beaucoup, 

j’ai donc commencé à le rechercher très tôt. J’ai aimé une page Facebook 

« Erasmus Zagreb 2022-2023 » et y ai posté un message dans lequel je disais 

rechercher un logement pour 9 à 10 mois. Grâce à cela, j’ai reçu beaucoup de 

propositions. En parallèle, j’avais reçu des sites sur lesquels chercher des 

logements « vérifiés » par ma faculté d’accueil. J’ai sélectionné les logements par 

ordre de préférence et aujourd’hui, je vis donc dans un appartement en centre-

ville seule, sans colocataire.  



Je n’ai pas pu le visiter (manque de temps et d’argent) donc je me suis uniquement 

fiée à l’annonce et à l’appel que j’ai eu avec le propriétaire mais faites attention 

aux fausses annonces ! 

Soirée entre copines à mon appartement 

 

• As-tu été prise en charge à ton arrivée ? Par un tuteur / 

parrain ? 

Mon propriétaire étant vraiment super sympathique, il est venu me chercher à 

l’aéroport. A côté de ça, je me suis inscrite au programme ESN. C’est un 

programme dédié à tous les étudiants Erasmus et grâce auquel on peut participer 

à énormément d’activités. Grâce à ce programme j’ai pu avoir une Marraine qui 

m’a fait visiter la ville et avec qui j’ai fait connaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Comment se passe ton début de séjour ? Ce que tu apprécies le plus, 

ce qui t’a surprise ? 

Mon séjour se passe très bien ! J’ai fait énormément de connaissances du 

monde entier et c’est génial ! Je visite énormément c’est vraiment super ! Je 

pense que ce qui m’a surpris le plus c’est la bienveillance des autres étudiants 

surtout des étudiants Erasmus.  

La plupart ont déjà fait plusieurs échanges et parlent tous minimum 3 langues 

couramment. Arriver en tant que Français est donc un peu compliqué car aucun 

Français ici ne parle aussi bien anglais que les autres. Pour autant nous ne 

sommes pas mis à l’écart et sommes même beaucoup aidés ! C’est dommage 

mais la plupart des Français restent entre eux ici et ne font pas de rencontres 

comme j’ai l’occasion d’en faire !  

Balade au Lac Jarun, rencontre avec des étudiants Erasmus et Concert de 

Jazz  

 

• Ce que tu apprécies le moins ? 

C’est une question à laquelle j’ai un peu de mal à répondre. Je suis une 

personne très indépendante, j’adore bouger, voyager et être seule n’est 

pas un problème pour moi alors je ne me vois pas répondre que j’ai du 

mal à être loin de ma famille ou que j’ai le mal du pays. J’aime faire la 

fête, rencontrer de nouvelles personnes, bousculer mes habitudes donc 

on va dire que c’est l’endroit parfait pour moi. S’il faut vraiment dire 

quelque chose je dirais peut être gérer mon budget haha, tâche 

importante mais difficile quand on aime tout ce que j’ai précité.  

 



• Un conseil pour les étudiants qui souhaitent partir ?  

Si vous souhaitez partir, allez-y ! Cela ne fait qu’un mois que je suis là et je sais 

déjà que ce sera la meilleure année de ma vie ! Demandez vous cependant si c’est 

réellement une expérience qui vous convient car un tel échange pourrait être 

difficile à vivre. Mais si vous vous sentez prêts allez-y, profitez de cette belle 

opportunité !  

Si vous êtes en droit, je vous conseillerais peut-être de partir en L3, toute l’année 

ou le 2ème semestre car la méthodologie acquise en L2 est fondamentale pour les 

juristes. Inscrivez vous au programme ESN, cela vous permettra de participer à 

des ateliers sportifs, des visites et des voyages ! Personnellement je reviens d’un 

voyage à Ljubljana et au Lac de Bled organisé par ESN pour seulement 20€ alors 

ça vaut le coup d’y aller et de rencontrer toujours plus de monde !  

Voyage à Ljubljana et au lac de Bled 

 


