Rapport d’expérience

Type de mobilité

Melany Madrid Osorio
Erasmus

Quand

SA2015, 5 mois.

Voie d’études

Droit

Niveau pendant le séjour

2ème année de Master

Université choisie

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) de Madrid, Espagne

Inscription

Université de Fribourg : contrat d’étude, contrat pour la bourse
fédérale Erasmus. Université Comillas de Madrid : inscription et choix
des cours qui se déroulent intégralement sur un compte personnel sur
le site internet de l’Université.

Préparation

Je me suis rendue sur place avant mon séjour Erasmus pour trouver
un logement adéquat. L’Univesrité Comillas m’a énormément aidé car
ils ont un département spécifique pour la recherche de logement pour
ses étudiants. Je n’ai sinon pas eu besoin de préparation autre étant
donné que je suis d’origine espagnole ; je n’ai pas eu besoin de faire
les cours préparatoires de langue.

Visa, autres formalités

Je dispose du passeport espagnol. Je n’ai donc pas eu besoin de faire
quoique ce soit pour mon établissement en Espagne.

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bon acceuil. Je me suis sentie tout de suite comme à la maison
grâce aux espagnols qui sont si acceuillants.

Impressions générales du
séjour

J’ai adoré vivre à Madrid. A tel point que je suis restée sur place plus
longtemps, après mon séjour Erasmus, pour découvrir encore plus la
ville. C’est une ville impressionante à tout point de vue. Sur le plan
académique, j’ai suivi des cours qui ont été très enrichissants de mon
point de vue. Ce qui me fascinait le plus était d’effectuer les similarités
et différences entre le droit suisse et le droit espagnol. De plus, le
mode d’enseignement est totalement différent à celui que l’on connaît
de l’Univesrité de Fribourg ; il faut s’habituer à tutoyer les professeurs
et il existe une certaine proximité avec eux. Les cours sont (très)
interactifs et les professeurs connaissent les noms de tout le monde.

Logement

J’ai vécu à Argüelles qui se trouve être le « barrio » ou se trouve
l’Univirsité Pontificia Comillas. Je faisais donc 3 minutes pour me
rendre à l’uni. C’est un quartier que j’ai adoré, on y trouve tout ce dont
on a besoin. C’est la propre université d’accueil qui m’a trouvé le
logement car ils ont un département qui s’occupe spécialement des
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logements pour leurs étudiants. Ce département m’a fourni une liste
avec les logements étant disponibles selon les dates qui me
convenaient et ensuite j’ai contacté les propriétaires de ces logements
et j’ai ainsi trouvé mon bonheur ! J’étais dans une collocation et nous
étions 5 personnes en tout. J’ai adoré vivre avec des personnes
venant d’un peu partout, nous étions tous des erasmus.

Coûts

Le coût de la vie en Espagne est bien différent à celui que l’on connaît
en Suisse. Mon loyer se montait à 550 Euros par mois pour un
magnifique appartement de 8 pièces en plein centre de Madrid. Sinon,
en ce qui concerne la nourriture, les sorties, le shopping, le sport et en
règle générale toute autre activité, les prix sont nettement inférieurs à
ce que nous avons l’habitude de voir en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est absolument sublime. Son architecture est
impressionante. Ses intérieurs sont très modernes, elle est équipée
avec la meilleure technologie. Entant qu’Erasmus, nous avions accès
à tout, nous étions traité comme tout autre étudiant. Il existe même un
centre médical à l’intérieur de l’université.

Université d’accueil :
Informations académiques

Il existe une liste infinie de cours proposés aux étudiants erasmus. On
a l’embarras du choix. Il faut juste faire attention lors des inscriptions
car c’est le premier arrivé, le premier servi et donc lorsqu’un cours est
complet, ils ne font aucune exception pour vous intégrer au cours
voulu. Une amie a eu beacoup de soucis lors de ses inscriptions à ce
sujet et devait s’iintégrer à des cours qu’elle avait choisi entant que
3ème ou 4ème choix. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu de soucis
particulier. Les cours sont donnés dans des classes pour un maximum
de 30, voir 40 élèves. La présence est obligatoire. Les professeurs
sont proches des élèves et les cours sont très interactifs. Ils ne font
aucune différence de traitement entre les les étudiants espagnols et
les étudiants erasmus. Le niveau des cours est très élevé. C’est une
des meilleures universités d’Espagne est elle est réputée pour être
exigeante, elle recherche l’excellence. Les cours sont donnés en
espagnol ou en anglais ; il suffit de faire son choix lors des
inscriptions.

Pays d’accueil

Non.

Vie sociale, loisirs

Il est facile de faire des rencontres à Madrid, les gens sont très ouverts
et s’intéressent vite à vous lorsqu’ils voient que vous venez de
l’étranger. A Madrid, on vit dehors, on se retrouve autour des tapas et
sangrias, que ce soit en hiver ou en été ! L’univeristé organise
spécialement pour les étudiants erasmus des soirées, des voyages à
travers l’Espagne et des visites pour les étudiants venant de
l’extérieur, on ne s’ennuie donc jamais ! En ce qui concerne le sport,
tout le monde pratique au moins un sport ou une danse, les espagnols
aiment bouger ! L’université propose des cours de sport et fitness pour
vraiment pas cher.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Partez découvrir Madrid et vous adorerez ! Cette ville a beacoup de
charme et les madrilènes sont géniaux ! Côté études, je recommande
à 100% l’Université Pontificia Comillas, les professeurs sont
excellents, la formation est au top.
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