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Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SP2018, 6 mois

Voie d’études

Gestion d’Entreprise

Niveau pendant le séjour

Bachelor, 3ème année

Université choisie

Universidad de Navarra (UNAV)

Inscription

Les démarches sont toutes indiquées dans un document d’une page
rédigé par le service des relations internationales et qui est très utile.
Ensuite en ce qui concerne les formulaires, il faut calculer assez de
temps pour tous remplir et calculer aussi les temps de réponse. Pour
l’inscription il faut tout d’abord s’informer sur les partenariats de
l’université de Fribourg avec les universités d’autres pays. Après avoir
regardé quelles universités pourraient nous intéresser il faut contrôler
quels cours chaque établissement peut nous offrir et regarder si cela
peut convenir à notre programme d’étude. Il faut faire attention a bien
regarder que les cours soient pour la bonne période et que ce ne soit
pas des cours sur toute l’année.

Préparation

La préparation a été assez rapide mais il faut calculer un temps
suffisant pour être sûr de recevoir un logement dans le pays d’accueil.
J’ai commencé à chercher un appartement en fin octobre/ début
novembre et j’ai eu une confirmation définitive pour une chambre en
décembre. Au niveau linguistique je n’ai pas fait de préparation (car
j’étais déjà en possession d’un diplôme en Anglais) par contre j’ai
effectué un test de langue en Espagnol auprès de l’université d’accueil
pour voir si j’avais un niveau suffisamment élevé pour pouvoir suivre
des cours universitaires en cette langue. Un niveau B2 est requis.
Ensuite pour m’adapter plus rapidement à la langue espagnole je me
suis inscrit à un cours offert par l’université de Navarra qui a lieu 2 fois
par semaine et que j’ai trouvé très utile.

Visa, autres formalités

Sincèrement je ne me suis pas enregistré, je suis allé contrôler sur
internet sur les différents sites à ce sujet et les informations était un
peu confuses. Je n’ai pas eu de problème à ce sujet et l’université
d’accueil ne m’a rien dit donc je sais pas si c’est vraiment nécessaire
d’avoir un VISA.
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Sur place

Arrivée dans le pays d’accueil

Je suis arrivé un mardi soir, les cours avait déjà commencés mais à
cause de la session d’examens en Suisse je n’ai pas pu me rendre
aux 2 premières semaines. La première chose à faire c’est d’aller
directement au bureau des relations internationales qui m’a fourni ma
carte étudiante et mon planning au niveau des cours que j’allais
suivre. Une autre bonne chose a faire, c’est prendre contact avec le
« buddy » la personne de référence qui nous est attribuée lors du
séjour. Ensuite au niveau social il est très important de réussir à
connaître du monde rapidement, souvent les personnes en
erasmus/SEM créent des groupes rapidement et vu que toutes ces
personnes sont dans votre même situation il est bien de s’intégrer
pour pouvoir profiter un maximum de cette expérience.
Un autre aspect très important est celui de contrôler les mails car les
professeurs ont tendance à communiquer beaucoup d’informations,
comme par exemple des changements de classes ou horaires,
devoirs, examens, notes, ecc.

Impressions générales du
séjour

L’expérience a été très positive, elle permet d’avoir une ouverture
mentale majeure et de rencontrer énormément de nouvelles
personnes avec des cultures différentes. En outre si on se donne de la
peine il est possible d’apprendre une nouvelle langue. Ensuite la
capacité à s’adapter devient plus grande aussi car on se retrouve
confronté à une nouvelle culture qui est celle du pays et aussi un
système éducatif différent chose qui apporte un autre point de vue sur
la façon d’aborder les études. Pour tous les points que je viens de
décrire cet expérience donne selon moi un grand avantage pour le CV.

Logement

Chambre étudiante bien située et en collocation. Pour trouver un bon
prix et un bon positionnement il faut s’y prendre assez à l’avance.

Coûts

Le coût de la vie est bas, surtout par rapport à la Suisse. Les coûts
des transports, des restaurants, de la nourriture en général est
inférieur par rapport à notre pays.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est plutôt grande, il y a un grand campus univérsitaire
grand avec des caffétéria dans chaque bâtiment. Pour les étudiant
venant de l’étranger il y a un services international et un groupe et des
événements assez régulièrement.

Université d’accueil :
Informations académiques

Alors en ce qui concerne les cours que j’ai eu l’occasion de suivre, ils
sont tous fournis dans une liste assez à l’avance par l’université
d’accueil et un conseil que je peux donner directement est celui de
s’inscrire directement car les places sont limitées. Ce n’a pas été mon
cas mais beaucoup de personnes que j’ai rencontré a Pamplona ont
attendu trop longtemps et n’ont pas pu suivre les cours qu’ils
souhaitent ! Après à Pampelune il y a l’opportunité de suivre les cours
soit en espagnol soit en anglais. Ils demandent ou conseillent un
niveau B2 dans une des deux langues pour pouvoir suivre
correctement les cours proposés. Ensuite je peux dire que touts les
cours ont une évaluation continue, certains sont même sans examens
mais la plupart ont un examen qui vaut entre 25 et 40% au mois de
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Informations supplémentaires

mars et un autre aussi entre 25 et 40% au mois de mai. En outre la
présence en classe, la participation et des présentation individuelles
ou en groupe sont à l’ordre du jour et font partie intégrante de la note
globale.

Pays d’accueil

Il y a énormément d’informations concernant l’Espagne, il est difficile
de toutes les énumérées. Principalement je peux dire que c’est un
pays avec des personnes ouvertes qui ont toujours le sourire et sont
toujours prêts à aider. Ils sont très fières de leur pays et de leurs
spécialités locales.

Vie sociale, loisirs

Il ne m’a pas été difficile au niveau de la vie sociale, il y a un groupe
« erasmus » qui est créé chaque semestre et qui organise beaucoup
d’activités de groupe qui sont culturellement très intéressantes et qui
permettent de rencontrer beaucoup de personnes qui sont entrain de
vivre la même expérience que nous.

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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