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Inscription

Premières démarches pour acceptation d’échange avec le services
des relations internationales, puis remplir le « Learning Agreement »
et le « Application Form » et le faire valider par les conseillers des
facultés pour lesquelles on veut faire des cours. Les conseillers sont
très sympathiques et arrangeants, ne pas hésiter à expliquer la
situation et les cours qu’on voudrait valider à l’unifr.

Préparation

J’avais déjà des bases d’espagnol donc je n’ai eu qu’à lire un livre
avant mon départ et je suis allé sur place 2 semaines avant le début
des cours pour pratiquer la langue dans la vie quotidienne. Pour ce
qui est du logement je recommande de pas se stresser à l’avance et
du coup de tomber sur un mauvais logement/colocataires. Je suis allé
sur place et j’ai regardé sur internet (Facebook est toujours très utile,
il y je pense dans chaque ville une page avec des colocs
disponibles). Après 2 semaines j’avais trouvé une coloc super et
j’avais pu rencontrer les personnes avant de signer quoi que ce soit.

Visa, autres formalités

Faisant partie de schengen, pas besoin de visa, permis,
enregistrement ou autre en Espagne (avec le passeport suisse)

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien, pas de soucis à se faire. Les gens sont chaleureux et
aident volontiers. Un conseil : ne pas hésiter à demander ! (uni,
logement, boulangerie ou associations)

Impressions générales du séjour

Sur le plan social c’était une expérience merveilleuse ! La vie en
Espagne et surtout à San Sebastian est très détendue ! Ça change
de notre stress quotidien propre à notre culture. Les relations avec les
gens, les professeurs et toutes les sphères sociales de la société est
agréable ! Par exemple, le vouvoiement a été « banni » d’Espagne.
Tout le monde se tutoie et c’est très agréable ! Pour ce qui est des
cours, c’est enrichissant de voir sa branche sous un angle de vue
différent (et une langue!). D’ailleurs, ne pas tomber dans la facilité et
prendre (comme beaucoup d’ERASMUS) les cours en anglais ! Ce
n’est pas facile au début mais après 5 mois, en présentant un sujet
en espagnol pendant 45 minutes avec facilité, tu te dis que c’était une
bonne idée !

Logement

Dans une coloc. Les logements proposé par l’uni ne sont pas
extraordinaires. Pour moi deux solutions : si à l’aise socialement, les
premières soirées d’ERASMUS (il y en a beaucoup d’organisé) offre
beaucoup de possibilités de rencontrer du monde et il faut demander
si quelqu’un connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un ! Ou alors
Facebook comme expliqué plus haut

Coûts

Le logement est assez cher, ce n’est pas comme le reste de
l’Espagne (bon à savoir : région basque fait partie des 15 régions
économiques de l’UE avec PIB le plus élevé, surprenant mais vrai!)
on compte normalement entre 300 et 500 euros. J’en ai trouvé un
pour 300. Le reste de la vie est bon marché par rapport à la Suisse.

Sur place

Avant le séjour

Niveau pendant le séjour

Informations supplémentaires

La nourriture, le café et les bières sont très abordables ! (café : 1.20
euros/bière 33 : 2-3 euros)
Université d’accueil :
Informations générales

Grande et rénovée ! Beaucoup d’infrastructures, de possibilités !
Beaucoup de nature et très joli !

Université d’accueil :
Informations académiques

Très facile de trouver les informations. Le conseiller aux études sur
place explique bien. Le secrétariat de chaque faculté renseigne
gentiment. Les professeurs sont très heureux d’avoir des étudiants
étrangers, ne pas hésiter à aller parler pour comprendre et trouver
des solutions ensemble. La langue espagnole est relativement facile
à comprendre pour les francophones ! Les termes complexes de
sociologie sont à peu près le même avec un « o » à la fin, pas de
soucis à se faire !

Pays d’accueil

Ne pas hésiter ! L’Espagne est une expérience unique et très
différente de notre culture ! Je pense que le contraste est plus grand
en venant au sud qu’en allant au nord !

Vie sociale, loisirs

Je l’ai déjà dit plus haut, la vie sociale c’est ce qui définit l’Espagne !
San sebastian aussi, le contact est très facile avec n’importe qui !
Pleins d’activités dont surf, montagne, nature, volley (beach) etc !!
C’est une culture de fête et de joie de vivre !
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(vous pouvez télécharger ici des
photos si vous le souhaitez)

Commentaires, remarques
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