Auteur

victoriaducrest@gmail.com

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA2017, 4 mois

Voie d’études

Master de droit unifr

Niveau pendant le séjour

Master (3ème semestre)

Université choisie

Universitat Ramon Llull-ESADE, Espagne, Barcelone

Inscription

A Fribourg (université d’origine) : formulaire « Programme Swiss
European Mobility » ; confirmation de notre nomination à l’université
d’accueil ; déclaration d’engagement ; remplir le contrat d’étude / A
l’université d’accueil : inscription aux cours ; signature du contrat
d’étude et envoi à l’université d’origine.

Préparation

J’ai échanger des emails avec mon université d’accueil et j’ai trouvé
un logement facilement via une amie vivant sur place. La préparation à
mon séjour m’a pris environ 3 mois afin de récolter toutes les
informations nécessaires et effectuer les démarches requises.

Visa, autres formalités

Rien à faire sur place concernant un éventuel visa ou autre formalités.
J’ai uniquement du aller chercher ma carte d’étudiant de mon
université d’accueil.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’université d’accueil avait prévu une séance d’information le premier
jour officiel de la rentrée.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour m’a permis de découvrir et de vivre dans une nouvelle ville
par mes propres moyens, de façon indépendante. J’ai également pu
pratiquer mon anglais et mon espagnol en cours et en dehors avec
des personnes rencontrées sur place. Cet échange m’a bien
évidemment été bénéfique sur le plan académique et personnel. Celuici m’a permis de me rappeler à quel point explorer de nouveaux
horizons et sortir de sa zone de confort dès qu’on le peut est
indispensable à notre développement si on veut qu’il soit constructif et
enrichissant.

Logement

J’ai vécu en colocation avec une amie suisse/espagnol vivant déjà sur
place. L’université d’accueil propose également des chambres
d’étudiants sur le campus. Il est relativement facile de trouver un
logement à Barcelone par ces propres moyens en s’arrangeant avec
les autres étudiants erasmus (ce que la plupart ont fait à travers un
groupe facebook crée expès à cet effet) ou via des sites en ligne.

Sur place

Avant le séjour

Informations de bases
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Coûts

Le coût de la vie en Espagne est évidemment moins élevé que celui
en Suisse. Les dépenses varient selon chacun mais je pense qu’avec
un budget de 1000,- (sans logement compris) on vit très
convenablement à Barcelone. Je n’ai pas eu de dépenses inattendues
lors de mon séjour.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est privée et de taille petite/moyenne (elle est composé de
trois bâtiments). L’université dipose d’une grande réception, d’une
bibliotéque, de plusieurs cafétériats ainsi que de logements pour
étudiants. Il est facile de s’y rendre en bus ou en tram.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’université propose un large choix de cours pour les étudiants
erasmus en anglais et en espagnol. Les examens se déroulent dans
les salles de classe habituelles de l’université et des surveillants sont
là pour s’assurer du bon déroulement des examens. La procédure
d’inscription aux cours est un peu particulière car prend en compte le
nombre de « points » donnés par les étudiants à chaque matière
proposées. Toutefois le processus est très bien expliqué via une
marche à suivre facile et rapide que les étudiants reçoivent
préalablement par email. Les professeur sont présents et disponibles
pour les étudiants. Etant donné qu’il s’agit d’une université privée et
que les cours ont lieu dans des petites classes (max 30 personnes) il
est facile de communiquer avec les professeurs. Personnellement, j’ai
trouvé le niveau des cours très variables selon qu’il s’agissait de cours
de Bachelor ou de Master. J’ai trouvé interessant le fait que certains
sujets de cours sortent du champ classique du droit dont j’ai l’habitude.
J’ai pu faire un peu plus de pratique et non uniquement de la théorie.

Pays d’accueil

Barcelone est une ville dans laquelle les gens savent prendre le temps
de vivre : Déjeuner à 15h30 (au plus tôt) suivie d’une sieste puis d’un
apéro vers 18h. Cela m’a pris un peu de temps à m’habituer au rythme
de vie très trenquille des espagnoles sans me déplaire pour autant.

Vie sociale, loisirs

Il n’existe pas de réelle structure d’accueil pour les étudiants
étrangers. Toutefois, il est facile de faire de nouvelles rencontres à
condition d’être accessible et ouvert d’esprit. J’ai pu constater lors de
mon échange une vraie solidarité entre les étudiants erasmus.
Barcelone est une ville culturellement parlant vive et pleine de
ressources pour les étudiants : des édifices du célèbre architecte
Gaudi à la vue panoramique depuis le Bunkers del Carmel il y en a
pour tous les goûts. Côté sport on peut trouver aisément une salle de
sport à côté de chez soi à des prix très très raisonnables. Le campus
de droit de l’université d’acceuil ne dispose pas d’une salle de sport et
propose très rarement des activités culturelles aux étudiants
étrangers. Il est courant et recommandé de voyager aux alentours de
Barcelone. De nombreuses déstinations se trouvant à proximité sont
accessibles en voiture, en train ou en avion.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Prendre en compte le fait que l’université d’accueil est une université
privée et que par conséquent le système est sensiblement différent de
celui de l’université de Fribourg. La présence est obligatoire et compte
dans la note final ainsi que la participation en cours. De nombreux
devoirs journaliers sont donnés par les professeurs et notés.
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