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Avant le séjour
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Rapport d’expérience
Auteur

Tanya055@hotmail.com

Type de mobilité

Swiss European Mobility

Quand

Semestre d’automne 2014, de septembre 2014 à février 2015

Voie d’études

Espagnol

Niveau pendant le séjour

Bachelor

Université choisie

Université de Salamanca, Espagne

Inscription

Processus normal d’inscription : formulaire d’inscription, lettre de
motivation, Curriculum Vitae

Préparation

Aucune préparation linguistique, logement trouvé depuis la Suisse,
assurance couvrant à l’étranger, gérer les délais d’inscription

Visa, autres formalités

Aucune formalité particulière

Arrivée dans le pays d’accueil

Une séance d’informations est donnée au début du semestre pour les
étudiants en échange. Le service des relations internationales peut
fournir des renseignements utiles.

Impressions générales du
séjour

Expérience très positive sur le plan académique, grande acquisition de
connaissance en Espagnol. Expérience très enrichissante sur le plan
personnel.

Logement

Appartement trouvé grâce à des groupes sur Facebook : Salamanca
what’s on, ERASMUS SALAMANCA, Erasmus ESN Salamanca, …

Coûts

Le coût de la vie était beaucoup moins cher qu’en Suisse, avec l’Euro
qui a baissé

Université d’accueil :
Informations générales

Université magnifique, bien situé au centre ville, pas très grande et
facile pour s’orienter

Université d’accueil :
Informations académiques

Rapport avec les professeurs beaucoup plus familier qu’en Suisse.
Dans le domaine de l’espagnol, cours intéressants pour les futurs
professeurs (Gramática para la enseñanza del Español a extranjeros I,
II), cours de dialectologie et sociolinguistique très intéressants
(Español de América, Español de América en su contexto social).
Charge de travail équivalente à celle de la Suisse pour ce domaine
d’étude.

Pays d’accueil

Horaire très différent de celui de la Suisse. Les espagnols dînent entre
14h et 16h et soupent entre 21h et 23h. Il ne faut pas s’attendre en
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allant à Salamanca à ce qu’il fasse chaud. Climat tempéré à peine
plus chaud que celui de la Suisse.

Vie sociale, loisirs

Une ville étudiante par excellence. Très facile de s’intégrer (aussi
grâce aux nombreux groupes facebook). Une très belle ville avec
beaucoup de zones piétonnes. Vie nocturne très animée. Nombreuses
soirées d’échanges linguistiques. Possibilité de faire de belles balades
près du fleuve.

Commentaires, remarques

Possibilité de faire des cours de langues très intéressants et pour tous
les niveaux et très peu chers à l « ’Escuela Oficial de Idioma » de
Salamanca, EOI. 5 mois de cours (tous les jours de la semaine durant
2 heures) pour 189 euros.
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