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Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA2016, 5 mois

Voie d’études

Economie politique

Niveau pendant le séjour

3ème année Bachelor (5ème semestre)

Université choisie

CEU SAN PABLO, Madrid, Espagne

Inscription

J’ai du me rendre plusieus fois chez la conseillère des séjours
linguistiques à Fribourg, elle s’est montrée très serviable et efficace.
Avec elle nous avons déterminé les cours équivalents à ceux de
Fribourg et j’ai fait signé deux Learning Agreements à Fribourg (un
pour le SRI et un pour le décanat des sciences économiques et
sociales). À Madrid j’ai fait signé un des deux Learning Agreement.

Préparation

Je suis partie apprendre l’espagnol à Malaga en cours intensifs trois
semaines avant d’arriver à Madrid. Concernant le logement je suis
passée par ALUNI.NET une agence de logements proposée par
l’université d’accueil.

Visa, autres formalités

Je n’ai eu besoin d’aucun visa mais ai dû procéder à l’inscription
définitive aux cours choisis à l’université d’accueil trois semaines
après le début des cours.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’université d’accueil s’est montrée disposée à répondre à nos
problèmes et soucis de procédure. Une séance d’information générale
suivie d’une séance spéciale pour les étudiants étrangers ont été très
informatives et en général l’administration était souple, serviable et
efficace.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été très enrichissant tant au niveau humain que personnel
à l’aide de rencontres d’autres étudiants du monde entier, il m’a
permis d’élargir mon horizon de m’inculquer tolérance et flexibilité
dans mes relations avec d’autres cultures, De plus, au niveau
académique j’ai pu apprendre une nouvelle langue et découvrir une
autre façcon d’enseigner et étudier.

Logement

J’ai vécu dans une colocation avec 4 autres filles. Je recommande
l’agence ALUNI.NET qui certes, propose des prix peut-être un peu
plus élevés mais en échange le service est irréprochable (femme de
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ménage régulière, modifications dans la terminaison du contrat
possibles, remplacements d’objets défectueux rapides, procédure
simple et efficace, etc…)

Coûts

Le coût de vie a été plus élevé que prévu. Le logement (400-450
euros) n’est pas bon marché et la vie en général bien que moins chère
qu’en Suisse reste un coût important dû aux nombreuses opportunités
qu’offre une grande ville (voyages, sorties, etc…).

Université d’accueil :
Informations générales

L’université d’accueil était privée et de taille petite avec un service
d’accueil pour étudiants étrangers fort dû au nombre élevé d’étudiants
étrangers dans l’école. Malheureusement il y avait peu de mélange
entre étudiants internationaux et locaux qui souvent ne suivent pas les
mêmes cours (cours en anglais fortement favorisés par les étudiants
étrangers).

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours se déroulent d’une toute autre manière qu’en Suisse, il y a
un suivi continu avec des présentations, devoirs et examens réguliers
dans chaque branche. Les cours sont plus axés « pratique » et
l’évaluation continue compte pour 50% de la note finale. Les
professeurs nous connaissent « personnellement » car nous sommes
en moyenne entre 10-30 étudiants par cours. Le travail est de moindre
charge qu’en Suisse et la difficulté des examens et cours en général
également moins grande qu’en Suisse.

Pays d’accueil

J’ai eu la chance de jouir d’une grande possibilité de voyager à travers
l’Espagne pour des prix abordables et d’ainsi découvrir des villes
fascinantes (Ségovie, Salamanca, San Sebastian, Bilbao…)

Vie sociale, loisirs

J’ai effectivement bien voyagé au cours de ce semestre. Toutefois,
c’était plus une organisation d’ordre privée (entre colocataires ou
amis). J’ai essayé d’entrer dans l’équipe de basket de l’école
malheureusement l’entrainement était beaucoup trop éloigné de
l’université ce que j’ai un peu regretté. L’offre sportive et culturelle de
l’université étant faible j’ai décidé par moi-même d’intégrer un fitness
et de participer à certaines manifestations de la société CITY LIFE
MADRID, organisation très intéressante pour tout étudiant étranger à
Madrid. Ils offrent beaucoup de possibilités de rencontres, séjours,
voyages et autres événements (danse, cuisine, musée, visites…).
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Informations supplémentaires

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques
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Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.
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