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Introduction : 
 
Bonjour à toi étudiant ! Si tu es ici c'est que tu es intéressé par un                
semestre à l'étranger n'est-ce pas ? Excellente idée ! Avec ce guide            
nous allons essayer de te donner envie d'aller en Slovénie mais tu            
trouveras aussi ici des conseils et des astuces pour que ton séjour se             
passe au mieux ! 
 

Si tu hésites à faire ton semestre à l'étranger saches que c'est une             
expérience humaine, personnelle, scolaire et physique incroyable (oui        
faire la fête et voyager c'est très physique). Pendant cette expérience tu            
apprendras beaucoup sur toi-même et sur les autres, tu voyageras dans           
des endroits magnifiques et tu feras, bien sûr, de nombreuses soirées.  
 

Tu te feras des amis dans toute l'Europe, tu apprendras à vivre en             
groupe, seras plus autonome, auras plus confiance en toi et seras           
encore plus ouvert aux autres. 
 
Mais afin de t'assurer que cette utopie citée ci-dessus se réalise tu as             
besoin de conseils et d'astuces n'est-ce pas ? Nous y arrivons. Tu ne             
regretteras pas de d'être lancé dans cette aventure mais tu regretteras           
peut-être que le temps soit passé aussi vite là-bas. 
Que ce soit en Slovénie ou dans un autre pays n'hésite pas et n'aie pas               
peur de partir, le voyage forge la jeunesse, et ça tombe bien, jeune, tu              
l’es. 
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Informations générales  
Toutes les informations présentes dans ce guide ont été rédigées pendant l’année            
2017-2018, ainsi il est possible que certaines informations ne soient plus d’actualité ou             
soient légèrement différentes au moment où vous lirez ce guide.  

Présentation générale de la Slovénie et de Maribor 
 
La Slovénie :  
 
La Slovénie est un pays d’Europe centrale bordé par la mer Adriatique et qui a des frontières                 
communes avec l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie. Le pays fait 20 273 km² et                
compte environ 2 100 000 habitants. La capitale est Ljubljana qui compte 280 000 habitants               
suivie par Maribor avec environ 115 000 habitants.  
La langue officielle est le slovène mais une grande partie de la population parle anglais ou                
allemand (pour les personnes plus âgées ne parlant pas anglais).  
Le pays fait partie de l’Union européenne, de l’espace Schengen et de la zone Euro. 
Le pays a un climat relativement similaire à celui de la France et est donc composé en                 
majorité de vallées et de montagnes (Triglav point culminant du pays avec 2 864 mètres               
d’altitude) mais aussi de forêt abondantes dans le sud du pays où on peut y trouver des                 
loups et des ours entre autres.  
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Maribor :  
 
Comme énoncé précédemment Maribor est la deuxième plus grande ville du pays avec 115              
000 habitants. La ville, traversée par la Drava, se situe au centre de collines et fait partie                 
d’une région viticole et sylvicole. La ville était en 2012 la Capitale européenne de la culture                
et en 2013 la Capitale européenne de la jeunesse. La ville est séparée, composée d’une               
partie industrielle et d’une partie plus destinée au tourisme et aux activités, ainsi, pour              
traverser cette dernière partie, il vous faudra au maximum 40 minutes à pieds, ce qui rend                
tout relativement proche. Les places notables dans, ou proche de la ville sont : 
 

- la colline “Piramida” qui offre une vue sur toute la ville 
- le parc mestni situé à côté du centre-ville 
- la plus vieille ville du monde plantée juste à côté de la Drava (+ de 400 ans) 
- la cathédrale de Maribor  
- Pohorje, la montagne collée à la ville qui accueille chaque année la coupe de monde               

de ski féminin. 
 
De plus, la ville possède de nombreux lieux de divertissement avec des centres             
commerciaux (Europark), des bowlings, des cinémas, un escape room, des salles de            
sport (gym, foot, tennis, ...) etc, …  
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Erasmus à Maribor 
Le programme Erasmus est présent à Maribor depuis de nombreuses années et le nombre              
d’étudiants Erasmus ayant choisi cette ville est en constante augmentation. Au premier            
semestre de l’année 2017-2018, l’université a accueilli un peu plus de 400 étudiants venant              
de toute l’Europe et de plus loin encore. En effet, les Erasmus viennent de toute l’Europe (en                 
majorité des Espagnols pour ¼ en 2017-2018) mais aussi de pays plus lointains comme la               
Chine ou l’Inde. Le programme Erasmus ne propose pas que des cours en anglais mais               
aussi des stages pour de multiples cursus.  
Les Erasmus sont guidés dès leur arrivée par le bureau ESN qui organise de nombreux               
événements tout au long du séjour que ce soit des voyages, des soirées, des visites               
culturelles, des activités de divertissement et plus encore !  

 
 

Pourquoi partir ?  
 
Choisir un Erasmus à Maribor vous permettra de poursuivre vos études dans un milieu              
international où vous aurez vos cours en anglais ce qui vous permettra de progresser              
rapidement anglais.  
Vous allez de plus découvrir une nouvelle culture et des paysages magnifiques que ce soit               
en Slovénie ou dans les pays proches.  
 
Partir en Erasmus est avant tout une expérience humaine, vous allez rencontrer et devenir              
ami avec des étudiants espagnols, portugais, finnois, polonais, indiens,... . Vous découvrirez            
leurs cultures, leurs manières de vivre et leurs façons de faire la fête entre autres.  
 
Vous deviendrez aussi sûrement plus ouverts et plus autonomes, vivre et voyager seul dans              
un pays inconnu vous oblige à vous adapter et à apprendre à vivre en société avec des                 
individus n’ayant pas vos habitudes.  
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En résumé, partir en Erasmus en Slovénie sera bénéfique pour vos études, vos relations              
personnelles, votre culture, votre ouverture d’esprit et vous-même. Les bénéfices sont donc            
plutôt complets n’est-ce pas ?  
 
Maintenant si vous êtes convaincus, passons aux conseils pour que votre séjour soit le              
meilleur possible ! Vous trouverez des conseils liés à l’organisation avant, pendant et après              
votre séjour. 
 

Organisation avant le départ  

Les démarches administratives 
 
La première démarche à effectuer et celle qui vous mènera vers le semestre à l’étranger =                
aller voir le bureau des relations internationales. Vous devez tout d’abord exprimer votre             
volonté de faire un semestre à l’étranger auprès du coordinateur qui ensuite décidera s’il est               
possible de faire suite à votre demande. Il est important de savoir qu’il est demandé d’avoir                
des résultats corrects et un niveau d’anglais adapté à la destination pour être sélectionné (le               
niveau B1 étant demandé pour Maribor). 
 
Ensuite, c’est avec votre coordinateur que vous ferez les différentes démarches en            
ligne et sur papiers vous menant à être sélectionné pour le semestre. Une fois les papiers                
avec votre université et l’université d’accueil faits, nous vous conseillons de bien vérifier de              
nouveau si tout est en ordre : si les cours choisis sont bien disponibles à la période                 
demandée, si toutes les pièces jointes ont bien été transmises, si les dates sont bien les                
bonnes,... . N’hésitez pas à envoyer un mail personnellement à l’université d'accueil pour             
être sûr que tout est en règle.  
 
En plus des papiers pour l’université vous devrez aussi faire des demandes de bourse. La               
bourse Erasmus étant disponible pour tous et la bourse AMI pour les étudiants boursiers              
du CROUS. Pour les deux bourses, faites les papiers dès que possible ! Vous recevrez               
les différents papiers à remplir en Avril/Mai lors d’une réunion regroupant tous les étudiants              
partant à l’étranger, essayez donc de remplir et d’envoyer les formulaires au plus vite.  
 
Pour toutes ces formalités, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre coordinateur des              
relations internationales il est là pour ça.  
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Comment atteindre Maribor ? 
Afin d’avoir les meilleurs prix pour aller à Maribor renseignez-vous tôt, dès que vous savez               
quand vous voulez partir. Vous avez plusieurs possibilités pour partir en Slovénie mais nous              
ne développerons ici que 3 d’entre elles. Libre à vous de vous renseigner pour l’auto-stop, le                
voyage clandestin dans les camions/trains et la marche qui sont des solutions valables mais              
quelque peu compliquées.  
 
Vous avez donc 3 grandes options :  
 

- Le bus = si vous souhaitez faire des économies dès le départ et que 17h de bus ne                  
vous font pas peur c’est l’option la moins coûteuse. Les compagnies de bus comme              
Flixbus peuvent vous emmener de Reims à Maribor par exemple pour environ 55€             
avec une escale dans une ville comme Munich ou Karlsruhe. 

 
Les deux avantages du bus sont principalement le prix et le fait que vous puissiez               
emmener plus d’affaires qu’avec l’avion.  
Si les heures de bus vous font peur n’hésitez pas à vous arrêter quelques jours dans une                 
grande ville d’Europe comme Munich ou Vienne ! 
 

- L’avion = option beaucoup plus rapide mais aussi plus chère. Vous pouvez trouver             
des vols depuis Paris jusqu’à la capitale pour environ 120€ mais attention à la              
quantité de bagages qui peut être limitée selon les compagnies !  

 
- Le covoiturage = Si vous êtes plusieurs personnes de la même université à bouger              

et que l’un d’entre vous désire partir en voiture arrangez-vous ensemble ! La limite de               
bagages est moins importante, vous faites un premier road-trip ensemble et une fois             
sur place vous aurez une voiture pour vous déplacer dans toute la Slovénie et aux               
alentours.  

Où se loger ? 
Le problème du logement est un des premiers problèmes qui se posera pour vous ! Vous                
devez vous renseigner et faire les demandes dès que possible pour être sûr d’avoir ce que                
vous voulez.  
Vous avez plusieurs possibilités pour vous loger à Maribor, les principales étant : 
- les résidences universitaires 
- les hôtels 
- les logements privés  
- les colocations avec des étudiants 
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Les résidences universitaires :  
 
Les logements proposés par l’université de Maribor, qui ressemblent aux logements           
proposés par le CROUS, sont les moins chers et des places sont réservées aux Erasmus               
cependant ils sont très rapidement pleins et vous devrez parfois partager votre chambre             
avec 1 ,2 ou 3 autres étudiants. 
 
Les hôtels : 
 
Vous pouvez trouver plusieurs hôtels à Maribor pour vous loger cette option est             
évidemment la plus chère (entre 200 et 300€ par mois) et la moins intéressante pour               
les étudiants mais peut vous dépanner si vous arrivez à Maribor sans avoir de logement.  
 
Les logements privés : 
 
Les logements privés sont une bonne option si vous souhaitez un logement entre             
résidence et colocation. Vous trouverez dans ces logements privés d’autres étudiants           
Erasmus tout en gardant une certaine intimité (chambre seul ou double) cependant le prix              
est un peu plus élevé que les résidences et que les colocations (entre 150 et 200€                
pour une chambre double et entre 200 et 280€ pour une chambre simple, le prix               
incluant les charges mais les lessives sont parfois en supplément).  
Un des avantages est que vous vivrez en groupe avec des Erasmus et vous trouverez               
sûrement votre groupe d’amis dans ces étudiants ! Les espaces communs (salle de bain,              
toilettes et cuisine) sont souvent à partager avec tous les habitants.  
 
Les colocations avec des étudiants :  
 
C’est sans doute la meilleure option mais aussi la plus difficile à mettre en place. En                
créant une colocation avec d’autres Erasmus vous serez beaucoup plus libre dans votre             
logement et vous vivrez en petit groupe. Le prix est plus que raisonnable vous pouvez               
trouver un logement pour un groupe de 5 pour environ 200€ par mois toutes charges               
comprises, certains ayant même des colocations pour 150€ par mois. La taille des             
collocations est très variable vous pouvez donc trouver le groupe vous correspondant. Cette             
option est cependant difficile à mettre en place car il faut trouver un logement, ce qui est                 
parfois compliqué à distance et il faut aussi trouver des colocataires et espérer bien              
s’entendre avec ces derniers. Si vous êtes un peu maniaque éviter les grosses             
colocations au risque d’avoir une très mauvaise expérience !! 
 
Pour avoir plus d’informations voici quelques sites qui peuvent vous aider à trouver votre              
logement :  
 
https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Accommodation.aspx  
https://erasmusu.com/fr/erasmus-maribor 
https://www.facebook.com/search/top/?q=Erasmus%20Maribor%20Accommodation  
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Le bureau ESN qui s’occupe des Erasmus charge généralement une personne pour vous             
guider et vous aider à trouver la meilleure option. 
 
Le choix du logement est très important pour votre séjour, réfléchissez-y bien et choisissez              
bien !  

Ce qu’il faut emmener ! 
Vous avez votre billet pour Maribor ? Votre logement sur place et tous les papiers sont en                 
règle ? Parfait vous voilà prêt à partir. Voici donc la liste des petites choses à emmener ou à                   
ne pas emmener en plus de vos bagages classiques :  
 
À prendre :  
 
-Des photos d’identité : vous en aurez besoin pour les papiers à faire sur place mais si                 
vous n’en n’avez pas vous trouverez des photobox sur place.  
- Votre carte d’assurance-maladie européenne : faites attention que cette dernière soit            
bien à jour pour toute la durée de votre séjour ! Elle est indispensable en cas d’accident.  
- Votre carte d’identité ou votre passeport : vous en aurez besoin pour les papiers               
administratifs sur place mais aussi pour voyager dans les pays alentours.  
- Les papiers confirmant votre acceptation dans l’université : pour prouver que vous             
étudiez bien à Maribor en cas de problèmes.  
- Le dossier de mobilité : il vous sera transmis lors de la grande réunion de l’université de                  
Reims avant votre départ. A l’intérieur vous trouverez des papiers à faire remplir par              
l’université d'accueil notamment pour les bourses. 
- Une carte bancaire adaptée pour la Slovénie : faites attention à ce que votre carte                
bancaire soit bien adaptée à la Slovénie et aux autres pays européens. Pour certaines              
banques il n’y a pas de frais supplémentaires pour les pays de la zone Euro mais si vous                  
êtes amenés à voyager en Croatie ou Hongrie vous pourrez alors payer des frais.              
Renseignez-vous auprès de votre banque pour connaître leurs offres.  
- Un second portable (optionnel) : vous pouvez prendre un deuxième portable avec vous              
si vous en avez un. Il vous sera utile pour le système des coupons restaurants (développé                
plus loin dans le guide) qui fonctionne soit par portable soit par carte cette dernière étant                
cependant payante.  
 
À ne pas prendre :  
 
Si vous venez en avion tout particulièrement, faites attention au poids de votre valise. Ainsi               
évitez de prendre les produits d’hygiène et le linge de lit que vous pouvez trouver sur                
place pour un prix plus que correct.  

Système buddy  
Ce système de parrainage vous permet d’être mis en contact avec un étudiant slovène              
avant votre départ. N’hésitez pas à lui poser des questions sur la Slovénie, sur les               
logements à Maribor ou autre, pour avoir le maximum d'informations.  
Le nom de votre ou vos buddies vous seront envoyés par mail début septembre. 
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Pendant le séjour  
Vous êtes à Maribor et vous vous demandez comment survivre et que faire en arrivant voici                
quelques astuces et conseils !  

Procédures pendant l’Erasmus 
En arrivant vous aurez de nombreuses démarches administratives à faire mais pas            
d’inquiétude rien de très compliqué. C’est sans doute la partie la plus longue et ennuyante               
de votre séjour mais il est nécessaire de bien tout faire dans les règles.  
 

- Les formalités dans votre université : Vous serez notifiés par l’université d'accueil            
afin de venir faire les différents papiers qui consistent : 

- à vérifier si votre dossier est conforme  
- à changer vos cours si problème il y a (attention de voir si ces              

nouveaux cours conviennent à votre département dans votre        
université en France) 

- à payer l’université à hauteur de 16€ (vous recevrez un ticket une fois             
votre dossier validé et vous devrez aller dans une banque pour payer            
cette note).  

- à créer votre carte d’étudiant.  
 

- Le permis de résidence (“resident permit”) = c’est la formalité la plus longue à              
faire mais si vous n’avez pas cette carte vous risquez une amende de 300€ en cas                
de contrôle. Pour faire cette carte vous aurez à remplir puis imprimer plusieurs             
papiers qui vous seront transmis par mail. Une fois les papiers faits, vous devez vous               
rendre au bureau de l’immigration à Maribor (adresse : Prešernova ulica 6/1). Après             
les papiers rendus vous devrez attendre environ 2 à 3 semaines avant que votre              
carte soit disponible. 

 
- Les papiers d’ESN : Après avoir fait les formalités au bureau Erasmus (ESN) vous              

aurez accès à : 
- votre carte Erasmus, qui vous donnera accès à des réductions sur           

certains sites (Ryanair, Ultimate Ears, Logitech, ...)  
- votre place pour la Welcome Weeks, qui est l’un des principaux           

événements de votre Erasmus. Vous aurez accès à de nombreuses          
activités tout au long de votre séjour grâce à elle.  

- votre carte SIM slovène indispensable pour vos coupons restaurants.  
Toutes ces formalités peuvent vous paraître compliquées mais ne vous inquiétez pas le             
bureau ESN, votre buddy et les coordinateurs étrangers sont là pour vous aider. De              
plus vous n’êtes pas seul à devoir faire ces papiers, vous trouverez donc vite des amis avec                 
qui faire cette joyeuse activité qu’est la résolution des formalités administratives.  
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Les cours à l’Université (Pour les TC et GEA uniquement)  
 
Si vous allez à la faculté d’économie de Maribor pour étudier c’est que vous êtes en GEA ou                  
TC là-bas les cours sont relativement les mêmes pour les deux départements. Nous             
parlerons ici de notre expérience en tant que TC pour un seul semestre à l’Université               
cependant nous avons rencontré des personnes faisant un DUETI en tant qu’ancien GEA et              
c’était relativement la même expérience.  
 
La faculté d’économie se trouve au 14 Razlagova ulica et un deuxième bâtiment se trouve               
au 21 Razlagova.  
Nous avions 6 matières différentes. Chaque matière étant divisée en seulement 6 cours             
de 1h30 à 2h.  
Vous aurez peu de cours MAIS ne vous faites pas avoir, le système de l’université est                
plus proche de celui d’une fac. Certains cours sont assez compliqués à suivre surtout au               
début en anglais et les examens ne sont pas si simples il faut travailler et réviser chez soi                  
suffisamment avant les examens.  
 
Aller à tous les cours, c’est votre devoir d’assister à tous les cours en tant qu’étudiant                
Erasmus mais cela va surtout vous aider à mieux comprendre les cours et donc à mieux                
réussir les examens.  
 
LES COURS:  
 
Pendant les cours les professeurs vous expliqueront les diaporamas qui se rapportent à             
votre cours. Certains professeurs vous feront faire des exercices et d’autres vous            
demanderont des travaux à rendre (exposés, essais, ...). Tous les cours sont donc             
disponibles sur Internet via Moodle et certains professeurs ajoutent même des           
documents en plus afin de compléter les diaporamas vus en CM.  
 
LES EXAMENS :  
 
Les examens peuvent prendre différentes formes selon les matières, QCM, rédactions           
plus ou moins longues sur une ou des questions, résumé du cours, ... cela dépend du                
professeur.  
 
Le système de notation est différent dans cette faculté, vous êtes noté sur 10 et vous                
devez avoir 6 ou plus pour valider la matière.  
 
Si vous ratez un examen vous aurez la possibilité d’aller à un rattrapage voire deux pour                
certaines matières mais faites attention certains rattrapages sont tard (mi-février) et           
l’université ne sera sûrement pas d’accord pour que vous restiez aussi longtemps.  
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Comment rencontrer du monde ? 
Vous venez d’arriver à Maribor et vous avez envie de rencontrer des nouvelles             
personnes mais vous ne savez pas comment ? C’est assez simple il suffit d’oser aller vers                
les gens, ainsi vous avez plusieurs options : 
 

- Mettez un message sur le groupe Facebook d’Erasmus,        
demandez si quelqu’un est prêt à aller boire une bière ou à aller visiter              
la ville tout simplement.  

- Participez aux activités créées par le bureau ESN afin de          
rencontrer les autres Erasmus.  

- Si vous entendez un groupe de jeunes qui parlent anglais ou une            
autre langue que le slovène foncez ! Parlez avec eux de leurs            
origines s’ils connaissent de bons lieux dans Maribor. Vous pouvez          
faire de même avec les Slovènes mais certains ne vous comprendront           
peut-être pas.  

- Si vous avez des colocataires sortez un maximum avec eux afin           
de créer des liens dès le début, ne soyez pas timides, c’est parfois             
compliqué d’aller vers les autres mais 5 mois ça passe très vite,            
profitez des relations que vous vous ferez autant que possible.  

Où faire ses courses ? 
Pour tout ce qui est alimentation le moins chère est d’aller à Europark, le grand centre                
commercial, vous y trouverez le grand supermarché Interspar qui est le moins cher de la               
ville.  
Cependant si vous ne voulez pas traverser le pont pour acheter quelques ingrédients (ou              
boissons) seulement vous trouverez partout dans la ville des petits supermarchés comme            
Mercator (le supermarché slovène), Spar, Tuš ou encore Aldi.  
 
Si vous souhaitez acheter des vêtements il existe les magasins “Second hand” où vous              
pouvez trouver des vêtements pour de très très petits prix. Si vous voulez du neuf aller en                 
centre-ville où à Europark vous trouverez votre bonheur dans les magasins présents dans             
la galerie.  
 
Enfin si vous souhaitez de l’équipement de sport que ce soit pour le foot, la course ou la                  
randonnée il existe plusieurs magasins dédiés au sport dans Europark.  
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Quelques mots utiles : 
 
La plupart des personnes que vous rencontrerez parleront anglais ou allemand dans le cas              
contraire mais il est toujours bon de connaître quelques mots en slovène pour paraître plus               
poli :  
À savoir qu’en slovène le J se prononce comme un Y. Le Š se prononce CH et le Č TCH.  
 
 

Français  Slovènes  Prononciation 
(approximative)  

Bonjour Dober dan Dobeurre danne 

Salut Zdravo Zdravo 

Oui Ja  y’a 

Non Ne Nez 

S’il vous plaît  Prosim  Prossime 

Merci Hvala Vala 

Au revoir Adijo  Adi yo 

Je m’appelle  Moje ime je Moye immè yè 

Combien coûte ? Koliko stane Koliko chtanè 

Une bière svp ena pivo prosim éna pivo prossime 

Bonne appétit Dober tek dobeurre tèque 

À l’aide na pomoč na pomotche 

1,2,3,4,5 ena, dva ,tri, štiri, pet éna, dva,tri, chtiri, pète 

Lundi, Mardi, Mercredi,   
Jeudi, Vendredi, Samedi,   
Dimanche. 

ponedeljek, torek, sreda,   
četrtek, petek, sobota,   
nedelja 

 

ponédèliek, torèk, sréda,   
tchéteurtèk , pétèk, sobota,    
nédèlia  
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Que faire à Maribor ? 
 
Maribor n’est certes pas une grande ville mais vous avez largement de quoi vous occuper               
dans la ville !  
 
Pour les sportifs :  
 

- Vous trouverez de nombreuses salles de musculation dans la ville, certaines           
proposent même des réductions pour les Erasmus. 

 
- Si vous souhaitez faire du Foot, Rugby, Tennis, Basket ou autre il existe des              

groupes créés par les Erasmus afin d’organiser des matchs. Des terrains extérieurs            
et intérieurs sont disponibles pour chacun des sports. Vous trouverez aussi dans la             
ville piscine et patinoire. 

 
- Pour les grimpeurs, vous pouvez aussi trouver des salles d’escalade à Maribor.            

Klajmber est une des salles d’escalade qui se trouve près de la Drava. 
 

- Enfin pour les skieurs et snowboardeurs vous avez la station de ski de Pohorje,              
juste à côté de Maribor, qui est l’une des plus importantes de Slovénie. Vous aurez               
donc la possibilité de skier avec location d’équipements possible.  

 
 
Pour les divertissements : 
 

- Vous trouverez à Maribor plusieurs cinémas le plus grand étant Maribox           
(https://www.maribox.si/) proposant les films en anglais sous-titrés slovène.  

 
- Vous avez aussi des bowlings, laser games, paintball dans et autour de la ville.  

 
- Il existe aussi un “escape room” à Maribor qui est très sympathique :             

https://maribor.escape-room.si/en/ . Le prix est assez élevé mais le faire une fois vaut             
le coup.  

 
Pour aller boire un coup :  
 
Avant de vous donner quelques conseils pour savoir où aller boire un verre entre amis, nous                
nous devons de vous introduire les 2 légendes de la Slovénie : L’Union et la Laško. Les                 
deux bières slovènes, l’Union est la bière de la capitale Ljubljana alors que la Laško est la                 
bière de l’Est du pays. À savoir qu’avec un rythme de 1 L par jour vous boirez l’équivalent de                   
403 canettes d’ice tea, 89 bouteilles de Cristaline, 27 fûts de bière soit 3 tonneaux de bière                 
durant votre Erasmus.  
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Vous verrez ces bières partout en Slovénie et si vous voulez les acheter en supermarchés               
elles vous coûteront environ 0,90€ les 0,5 L. Cependant il est toujours bon d’aller boire un                
verre dans un bar avec des amis, voici la liste de certains bars sympathiques à faire (une                 
bière de 0,5L coûte environ 2,30€) : 
 

- Astoria : un bar simple sur la place du centre-ville où vous pourrez souvent trouver               
des Erasmus.  

 
- Papagayo : un bar qui propose aussi de la nourriture et qui propose quelquefois des               

coupons réductions sur les boissons (bières, cocktails, alcool fort, ...)  
 

- Patrick’s pub : si vous voulez boire des bières différentes dans une ambiance de              
pub irish.  

 
- Pekarna : bar alternatif de l’autre côté de la Drava par rapport au centre-ville. La               

place est une zone non-conformiste, si vous êtes ouverts d’esprit allez-y c’est un             
endroit très intéressant et très convivial. 

 
- Kavernica Rokaj : si vous aimez le rock, ce bar propose une ambiance parfaite pour               

vous. 
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Pour sortir en boite : 
 

- Štuk : la boîte la plus éloignée du centre-ville mais c’est la plus grande avec les plus                 
grosses soirées Erasmus. 

- Phoenix : une boîte située sous le complexe Maribox (cinéma) le long de la Drava               
(attention aux excès près de l’eau). La boîte est assez petite mais ESN y organise               
quelques soirées. 

- KMŠ : c’est la boîte proche du centre-ville la plus utilisée par les étudiants Erasmus               
car elle n’est pas très loin et que la musique y est “normale” pour une boîte (voire                 
Fuego) 

- Fuego : Boîte située en centre-ville mais dont la musique est exclusivement latino ne              
vous attendez pas à d’autres musiques. Allez-y de préférence en groupe d’Erasmus            
la boîte est parfois remplie d’homme plus ou moins étranges (qui respirent les filles              
par exemple) = ceci est un exemple vécu ne généralisez pas.  

 
Les boîtes à Maribor sont gratuites mais il faut payer 1 ou 2€ pour payer la loge. 

Où manger ?  
 
Dans cette partie vous allez découvrir le Saint Graal des étudiants Erasmus, la cause de vos                
futurs excès bref l’innovation parmi les innovations pour les étudiants = LES COUPONS             
RESTAURANTS POUR ÉTUDIANTS. 
 
Vous aurez 20 tickets restaurants par mois qui vous permettront de manger dans de              
nombreux restaurants dans toute la ville de Maribor mais aussi dans toute la Slovénie. Les               
repas vous coûteront entre 0 et 4€. Le prix prend en compte une soupe et/ou une                
entrée + le plat + un fruit. Le principe est simple si vous avez une carte vous passez la                   
carte devant l’appareil et vous payez à la fin et si vous avez un téléphone vous devez                 
simplement composer un numéro au-dessus de l’appareil. 
 
Vous pouvez trouver la carte avec tous les restaurants sur cette carte :  
https://www.studentska-prehrana.si/en/restaurant  
 
Voici une liste de restaurants à Maribor que vous ne devez pas rater ! (selon vos envies bien                  
sûr) : 
 

- Noom (2,90€): Parfait pour manger des plats variés pour pas cher. Plats pour             
végétariens et vegans disponibles. 
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- Pizzeria Verdi (1,37€):  

Une pizza à 1,37€ c’est plutôt pas mal non ?  

 
 

- Restaurant bosnien BAŠČARŠIJA (2,77€):  
Si vous voulez tester les spécialités bosniaques/slovènes vous ne trouverez pas mieux ! 

 
 

- Europark (3,00€):  
Quand vous avez vraiment faim ! Il s’agit d’un grand self avec beaucoup de choix ! Vous                 
serez calés pour pour sûr. Il vous faudra peser vos plats et si vous dépassez le poids vous                  
paierez un supplément mais les doses normales sont plus que suffisantes !  
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- Restaurant asiatique le Kitajska restavracija zvezda (2,20€) :  
Si vous avez une envie de nourriture asiatique c’est un bon restaurant avec possibilité de               
prendre un doggy bag si vous voulez emmener vos restes.  

 
 
 

- McDonald’s (2,07€) : 
Si vous aimez McDonald’s, oui les coupons fonctionnent aussi là-bas. Vous aurez un menu              
simple avec une salade et un désert.  
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- Lunch Box ou Kanape (0€): 
L’option de fin de mois, quand vous voulez manger une pizza décongelée ou un hamburger               
simple pour 0€. Pratique pour faire des économies mais logiquement moins savoureux que             
les autres restaurants.  
 
 
En dehors des restaurants proposant les coupons restaurant nous vous conseillons tout de             
même La Pizzeria où vous pourrez manger des pizzas géantes (à partager à 2: voir photo                
ci-dessous) pour environ 8 €.  
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Que faire/voir en Slovénie ? 
La Slovénie est un pays magnifique et il y a nombreux lieux à ne pas manquer ! Voici la liste                    
des lieux que nous avons visités et que nous vous conseillons (en dehors des lieux cités                
dans la partie sur Maribor) : 
 

- Ljubljana : Un passage obligé ! C’est tout de même la capitale ! Le centre-ville est                
très joli et vous pourrez monter en haut du château situé sur une colline pour avoir                
une vue sur toute la ville et ne ratez surtout pas le quartier underground “Metelkova”,               
un quartier très atypique avec des tags et des oeuvres partout autour de vous. La               
ville est à environ 1h30 de Maribor. 

 
 

- Bled : C’est une des villes les plus touristiques en Slovénie, la ville se trouve juste à                 
côté d’un lac avec une église sur une île en son centre ainsi qu’un château sur une                 
colline sur bord du lac. Faire le tour du lac prend environ 1 heures et c’est un lieu très                   
plaisant qui est à seulement 40 minutes de Ljubljana et 2 heures de Maribor. 
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- Gorges de Vintgar : Situées juste à côté de Bled les gorges de Vintgar sont               
aménagées sur environ 2 km. L’eau est transparente et le lieu est très calme.  

 
 
 
 
 
 
 

- Bohinj : Un lac magnifique, une eau transparente et les montagnes juste à côté ;               
sans doute l’un des plus bels endroits de Slovénie avec beaucoup moins de touristes              
que Bled. Le lac est d’ailleurs à seulement 30 minutes de Bled.  
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- Grottes de Škocjan et de Postojna : La Slovénie est aussi connue pour ses              
immenses grottes, Postojna étant la plus connue. Vous pouvez visiter cette dernière            
en train ou à pieds. Les grottes Škocjan sont quant à elles moins touristiques mais               
tout aussi belles, la visite de ces grottes est guidée et vous avez le choix entre                
plusieurs circuits. 

 

 
 
 

- Château de Predjama : Un château construit dans la montagne très beau mais un              
peu cher à visiter. Le château est à 15 minutes des grottes de Postojna. 
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- Piran : La ville touristique sur la côte slovène, Piran est la ville la plus à l’ouest de la                   
Slovénie qui est sur le bord de la Mer Adriatique.  

 
 

- Triglav : C’est le plus haut sommet de Slovénie avec 2 864 m d’altitude. Si vous                
aimez la montagne et la randonnée vous pouvez atteindre le sommet en 2 jours              
(aller-retour). Cependant pour atteindre le sommet il vous faudra passer par une            
partie en Ferrata (chemin avec cordes et clous plantés dans la roche : équipement              
fortement conseillé).  
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- Grintovec : C’est la deuxième plus haute montagne de Slovénie avec 2 558 m              

d’altitude. Elle est beaucoup plus simple à grimper avec un chemin sans Ferrata et              
un autre avec. Atteindre le sommet est largement faisable en 1 journée (aller-retour). 

 
 

- Ptuj : À seulement 30 minutes de Maribor Ptuj est une petite ville qui est cependant                
l’une des plus anciennes de Slovénie. 1 journée suffit pour visiter la ville.  
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Que faire autour de la Slovénie ? 
La slovénie est entourée par de nombreux pays : Italie, Autriche, Hongrie et Croatie.              
N’hésitez pas à visiter ces pays et même plus encore c’est l’occasion de découvrir cette               
partie de l’Europe qui n’est pas forcément très connue. Parmi les lieux à faire dans un rayon                 
d’environ 3 heures en voiture/bus vous avez :  
 

- Graz (Autriche) : Petite ville à la frontière autrichienne visitable en 1 journée le              
château au sommet de la ville étant le lieu le plus touristique. À 1 heure de Maribor. 

 
- Vienne (Autriche) : Capitale de l’Autriche à 3 heures de Maribor, restez-y au moins               

2 jours pour visiter toutes les lieux importants de la ville. (Château de Schonbrunn,              
Bibliothèque nationale, cathédrale, ...)  

 
- Budapest (Hongrie) : Capitale de la Hongrie Buda et Pest sont deux villes qui               

forment Budapest qui est l’une des plus belles villes d’Europe, vous ne pouvez pas              
ne pas y aller. La ville est magnifique notamment grâce au Parlement, aux thermes,              
châteaux et au centre-ville, les soirées y sont excellentes et vous y trouverez la              
deuxième plus grande synagogue du monde, même en 3 jours sur place vous             
n’aurez pas le temps de tout faire.  
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- Zagreb (Croatie) : Capitale de la Croatie la ville en soi n’est pas vraiment un lieu                
incontournable mais allez-y pendant le marché de Noël, la ville est alors plus             
attractive et attirante.  

 
 
 
 
 
 

- Lacs de Plitvice (Croatie) : Ces lacs en cascade sont un lieu incontournable en               
Croatie, allez-y quand il fait encore beau et chaud c’est sublime. Il vous faudra 3               
heures en voiture faites ça en petit groupe en louant une voiture le trajet sera tout                
aussi excellent.  
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- Bratislava (Slovaquie) : La capitale de la Slovaquie n’est qu’à 3 heures de Maribor              
elle aussi et vous pourrez visiter le château, la cour royale et la cathédrale. 

 
Bien sûr il y a beaucoup d’autres lieux à visiter autour de Maribor et plus loin encore si vous                   
voulez vraiment voyager plus n’hésitez pas à aller : 

- en Bosnie : tout particulièrement à Mostar et Sarajevo qui sont deux très              
belles villes, ne soyez pas choqués par le paysage post-guerre quand vous passez             
la frontière.  

- à Venise : profitez de la fin de l’été et de la période creuse pour aller à                  
Venise, la ville est à la hauteur de sa réputation et même en 2 ou 3 jours vous vous                   
perdrez encore dans les ruelles.  

- à Dubrovnik et Split en Croatie : Dubrovnik est une ville médiévale              
entourée de murailles connue pour être un des lieux de tournage de la série Games               
of Thrones (Port-Real) et Split est une ville côtière de Croatie avec un centre              
historique avec des ruines d’anciens bâtiments romains. 

- à Munich : aller faire un tour en Bavière pour les fans de bières et de                 
football.  

Tous ces lieux ne sont que des conseils, faites votre propre voyage selon vos envies ! 

À faire juste avant votre départ  
Vous avez fini vos examens et vous êtes prêts à dire adieu à votre Erasmus et vos amis ?                   
Pas de précipitation il vous reste quelques petites choses régler.  
 
Tout d’abord si vous êtes dans un logement où vous avez payé une caution prenez des                
photos de votre chambre pour ne pas vous faire avoir si le propriétaire vous accuse de                
dégradations. 
 
Réservez vos billets de bus ou avion en avance et profitez des réductions dont vous               
pouvez avoir droit avec la carte Erasmus par exemple et n’hésitez pas à demander des               
coupons réductions pour les bus sur le groupe Erasmus.  
 
Allez voir votre université pour récupérer votre relevé de notes et pour leur demander de               
l’envoyer à votre université aussi vite que possible.  
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Après le séjour  
 
Votre séjour est fini, prenez le temps de déprimer un instant. Ce n’est pas fini, il vous reste                  
quelques actions à faire pour finaliser votre semestre à l’étranger.  

Procédures après  
Dès votre retour, envoyez vos papiers confirmant votre retour au bureau des relations             
internationales de l’université de Reims afin que votre ou vos bourses soient validées et              
pour que dans le cas de la bourse Erasmus vous receviez l’autre partie de la bourse.  
 
Vous devez aussi dès que possible aller au bureau des relations de votre université pour               
notifier de votre retour dans l'université. Au préalable, prévenez l’université de votre date de              
retour et essayez de trouver quelqu’un pour récupérer les cours que vous auriez ratés.  
Enfin, assurez-vous que votre université ait bien reçu votre relevé de notes en provenance              
de l’université de Maribor.  

Feedback et inciter les autres à partir 
Enfin, si cette aventure vous a plu et que vous voulez transmettre votre ressenti aux               
étudiants intéressés pour suivre vos traces, essayez d’organiser une rencontre avec ces            
étudiants, montrez leur des photos, racontez votre séjour, expliquez leur les bons côtés et              
mauvais côtés d’un semestre à l’étranger.  
N’hésitez pas non plus à transmettre votre ressenti au bureau des relations internationales             
surtout s’il y a eu des problèmes afin que ces problèmes soient réglés, si possible, pour les                 
prochaines années.  
 
Votre Feedback est important que ce soit pour l’université mais aussi pour les étudiants qui               
hésitent à partir. Donnez-leur envie de partir afin qu’il y ait chaque année des étudiants qui                
partent à Maribor pour vivre cette expérience.  
 

Mot de la fin  
Nous espérons que ce guide vous ait aidé et que votre séjour se passe ou s’est bien passé.                  
L’expérience à Maribor a été pour nous incroyable et nous espérons qu’elle sera de même               
pour vous ! N’hésitez pas à mettre à jour ce guide, à le remplir si nous avons oublié des                   
points et pourquoi pas à créer un espace avis pour donner votre feedback aux futures               
générations.  
 
 
Guide écrit par Gential Anaïs et Bui Clovis partis en Slovénie en 2017-2018 
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