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Auteur

Email : lucie.zen-ruffinen[at]unifr.ch

Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

AA2016-2017

Voie d’études

psychologie

Niveau pendant le séjour

2èeme année Bachelor

Université choisie

Universidad pontificia Salamanca, Espagne

Inscription

Faire la demande à fribourg, trouver des équivalences de cours, les
faire valider par le coordinateur et par mon université d’accueil, écrire
une lettre de motivation

Préparation

J’avais déjà un niveau B2 en espagnol, donc j’ai pris quelques CTC en
espagnol pour rafraichir les connaissances. Pour la banque, le
téléphone… j’ai fait cela sur place une fois arrivée.

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin de Visa

Arrivée dans le pays d’accueil

À l’arrivée une rencontre avec la coordinatrice des Erasmus a été
organisée, ainsi que de nombreuses présentations des cours de
langues offerts, des activités para scolaires etc…

Impressions générales du
séjour

J’ai passé un superbe séjour. Je me suis rapidement intégrée avec
plusieurs groupes d’espagnols. Je me suis inscrite à un cours de
théâtre et dans une chorale, ce qui m’a permis de connaitre plus de
monde, mais avais également mes amis propres.

Logement

J’ai trouvé une collocation sur un site internet. J’y étais avec 4
étudiantes espagnoles. Ça c’est très bien passé.

Coûts

Le cout de la vie en Espagne est bien moins élevé qu’en Suisse.
Grace à cela, j’ai pu voyager et rentrer en suisse sans que cela ne me
coute trop cher.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université pontificale est une merveille architecturale. Les
infrastructures sont splendide et au centre de la ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les professeurs sont ouverts au dialogue et prets à aider si ils voient
les efforts fournis et l’intérêt. Il faut évidemment avoir un niveau de
langue avant d’arriver pour pouvoir suivre les cours car aucun cours ni
document n’est donné en anglais.

Pays d’accueil

La ville est splendide.
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Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

J’ai eu beaucoup de chance car j’ai rencontré une étudiante
espagnole qui m’a rapidement intégrée à son cercle d’amis qui
sont devenus les miens. Il y a également énormément
d’activités et de groupes pour Erasmus.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

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