Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience

Type de mobilité

SEMP

Quand

SA 2021 ; 4 mois.

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

ESADE Law School, Espagne

Inscription

Procédure d’inscription à l’Université de Fribourg très claire avec
toutes les étapes indiquées sur le portail myunifr. Une fois l’inscription
confirmée par l’Université de Fribourg, inscription individuelle à
l’université d’accueil. A l’arrivée, choix des cours durant la première
semaine et signature du contrat d’étude.

Préparation

Durant le semestre d’automne les cours sont données en anglais et un
niveau C1 est requis. Durant le semestre de printemps les cours sont
majoritairement données en espagnol et un niveau minimal d’espagnol
est requis. ESADE offre un cours d’espagnol une semaine avant le
début des cours sans frais supplémentaires. Ce cours permet une
petite introduction à la langue espagnole. Autrement, Barcelone étant
une ville internationale, l’anglais suffit pour la vie de tous les jours.

Visa, autres formalités

Pas besoin d’un visa ni d’un permis de séjour en tant que suisse

Arrivée dans le pays d’accueil

Je n’ai eu aucun problème à l’arrivée dans le pays d’accueil. Les
transports publics sont très fiables et je conseille d’acheter le carte
métro à 80€ valable pour 3 mois (pour les moins de 25ans) ou la carte
métro mensuelle à 40€ (pour les plus de 25ans).

Impressions générales du
séjour

Barcelone est la ville ERASMUS par excellence. Des offres pour des
activités ou des sorties sont proposées plusieurs fois par semaine
dans les groupes Facebook ou Whatsapp. Cela rend le contact avec
des locaux d’autant plus difficile et il est quasiment impossible
d’apprendre l’espagnol dans la vie de tous les jours.

Logement

L’université d’accueil proposait des chambres dans un autre campus
(à Sant Cugat) et assez loin du centre-ville. J’ai habité dans une
résidence d’étudiants à Livensa living diagonal alto.

Coûts

Les coûts de la vie sont généralement un peu moins élevés qu’en
Suisse. Cependant, il ne faut pas oublier qu’en réalisant un échange
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académique nous sommes plus tentés à faire des activités et à visiter
le pays entier.
Université d’accueil :
Informations générales

ESADE étant une université privée, elle est très bien organisée. Les
bâtiments sont modernes et disposent d’une bibliothèque, d’une
cafétéria et d’une mensa.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le choix de cours à ESADE est très large. L’université exige un
nombre minimal de 28 crédits ECTS. Les cours sont très bien
organisés (présentations powerpoint) et ont lieu dans des petites
classes (max. 30 personnes). La participation aux cours est prise en
compte dans la note finale, la présence est obligatoire (exc. :
absences justifiées et auparavant approuvées) et des devoirs sont
donnés toutes les semaines. Les devoirs peuvent consister en travaux
de groupes devant être présentés devant la classe ou en lectures
étant discutés la semaine suivante. Les professeurs sont présents,
disponibles pour les étudiants et parlent en bon anglais.

Pays d’accueil

Faire attention au pick-pockets

Vie sociale, loisirs

Il est facile d’entrer en contact avec des autres étudiants grâce aux
groupes whatsapp. Des maintes activités sont proposées tout le long
du semestre.
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