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Inscription

J’ai suivi la procédure normale à l’université de Fribourg, guidée par le
service de la mobilité. Les étapes étaient claires et peu compliquées.
En ce qui concerne l’Université Pompeu Fabra, ils m’ont envoyé des
mails avec la procédure à suivre. Les instructions étaient très claires.
L’étape principale est l’inscription aux cours. Il y a ensuite quelques
jours au début de chaque semestre pour modifier l’inscription. Je
conseille toutefois de s’inscrire dès le début pour tous les trimestres,
pour être sûr d’avoir des places aux cours qui vous intéressent.

Préparation

Puisque je parlais déjà un peu la langue, je n’ai pas fait de préparation
linguistique. Concernant le logement, j’en ai cherché un sur internet
sur différents sites proposant des colocations. Ça a été très facile à
trouver.

Visa, autres formalités

Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa. Il est possible de s’enregistrer
comme habitant de Barcelone pour avoir certains avantages
(notamment les vélos gratuits) mais je ne l’ai pas fait. La procédure
semblait un peu compliquée.

Arrivée dans le pays d’accueil

ESN est très actif, et j’ai été à plusieurs évènements au début, ce qui
m’a permis de rencontrer d’autres étudiants. L’Université a également
organisé, en collaboration avec ESN, une semaine d’accueil pendant
le premier et deuxième trimestre. Cette semaine-là il n’y avait pas de
cours, et différentes journées d’information et évènements festifs ont
été organisés. Les cours n’ont donc pas commencé avant la deuxième
semaine, et les séminaires avant la troisième ce qui a rendu le
trimestre très court.

Impressions générales du
séjour

Mon séjour a été particulièrement intéressant puisqu’il s’est déroulé
pendant une période indépendantiste très forte. Les élèves et
professeurs de mon université étaient d’ailleurs à forte tendance
indépendantiste et il était fréquent qu’il y ait des grèves et des
manifestations. Pour une étudiante en droit, un débat citoyen aussi fort
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autour de la question du droit à l’autodétermination est passionnant.
Les étudiants catalans étaient accueillants

Logement

J’ai vécu dans deux colocations différentes. J’ai cherché sur des sites
internet un peu au hasard (dont idealista). Je m’y suis prise début août
pour la recherche et cherchais à louer à partir de début septembre.
C’était presque trop tôt, toutes les offres étaient pour une location
immédiate. J’ai changé d’appartement au semestre suivant, et de
nouveau cela a été très facile à trouver. Les prix sont similaires à ceux
de Fribourg.
Attention, certaines agences online prennent des frais d’administration
extrêmement élevés. De plus il faut payer une caution qui est parfois
très difficile à récupérer. J’ai en plus entendu parler de différents cas
d’arnaques avec des appartements qui n’existaient pas lorsque la
réservation se faisait à distance.

Coûts

Le coût de la vie est moins cher qu’en Suisse : bars, restaurants,
supermarchés, activités, transports. Les prix des loyers en colocation
étaient autour de 450-500 euros.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université Pompeu Fabra est une grande université. La faculté de
droit est située dans le centre de Barcelone, à côté du parc de la
Ciutadella. Le campus est moderne et agréable. Il y a deux cafeterias
et quelques restaurants autour. Il est proche de la plage. Les salles
sont faciles à trouver. Les étudiants espagnols sont accueillants. Il y a
énormément d’étudiants en échange.

Université d’accueil :
Informations académiques

Comme mentionné dans la partie procédure, l’inscription aux cours a
été très facile. De plus, un bureau dédié aux étudiants en échange
existe : l’OMA. Ils sont très flexibles, arrangeants et efficaces. Mêmes
en cas de délai loupé, d’erreur d’inscription ou autre ils vous aideront à
régler le problème. Le site internet de l’université est bien fait et
permet de trouver toutes les informations sur les cours, le contenu, la
langue et les crédits. Les cours sont proposés en différentes langues
(eng, esp, cat). C’est un peu compliqué de créer son emploi du temps
parce que les cours sont -pour la plupart – composé d’un cours
théorique de 2 ou 4h par semaine et d’un séminaire pratique une
semaine sur deux dont l’horaire peut changer. Un trimestre à 20
crédits signifie en règle générale 4 cours, ce qui est peu. La présence
aux séminaires est obligatoire, mais généralement pas aux classes
théoriques. Les cours en anglais sont remplis d’étudiants en échange
et au contraire on en trouve presque pas dans les cours en espagnol.
Le niveau n’est pas très difficile. Il faut toutefois fournir un travail
continu. Il y a pour chaque séminaire plusieurs travaux de groupe à
rendre, ou présentations et exercices à faire. Les professeurs sont
tolérants avec les étudiants en échange et leur attribuent des bonnes
notes. Ils ne sont pas exigeants avec le niveau d’espagnol. Même
avec un niveau basique il est tout à fait possible de suivre les cours en
espagnol. Je le recommande vivement. Les cours sont intéressants
car ceux de droit comportent une partie science sociale qu’on ne
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Informations supplémentaires

retrouve pas à Fribourg. Il existe des cours de langue intensifs
proposés par Pompeu Fabra.

Pays d’accueil

J’ai adoré vivre en Espagne, et plus précisément en Catalogne. La
culture est très chaleureuse, tout comme les habitants. Il existe une
forte concentration d’expatriés et il est possible de vivre un an à
Barcelone sans connaitre aucun catalan. Il est très facile depuis
Barcelone de visiter en transports en commun le reste de la
Catalogne.

Vie sociale, loisirs

Il a été très facile pour moi de rencontrer d’autres étudiants, autant
catalans qu’espagnols et internationaux. En ce qui concerne les loisirs,
Barcelone recèle d’activités sportives, associatives et culturelles. Les
possibilités sont illimitées !

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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