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Remplir les documents de l’Université de Fribourg, de Barcelone et du
service des relations internationales

Préparation

Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver une chambre qui
correspondait à mes attentes. Il faut avoir une bonne idée de la
localisation idéale afin de ne pas perdre trop de temps durant les
trajets. Je me suis donc beaucoup renseigné sur les lieux que j’allais
fréquenter souvent ainsi que sur le réseau de transport (bus et métro).
Je n’ai pas pris de cours de langue avant le départ.

Visa, autres formalités

Pas de visa nécessaire pour une durée inférieure à 6 mois. Pour un
séjour plus long, il faut demander le NIE (numéro d’identification
d’étranger) si vous n’avez pas la nationalité espagnole.

Arrivée dans le pays d’accueil

Mon arrivée dans le pays d’accueil s’est très bien déroulé mais sans
climatisation, la chaleur était difficilement supportable.

Impressions générales du
séjour

Mon séjour à Barcelone a été une expérience formidable. J’ai eu la
chance de pouvoir améliorer mes connaisances sur l’Espagne, élargir
mon cercle social en rencontrant des étudiants internationnaux et
locaux, connaître la culture catalane, visiter d’autres villes, améliorer
mes capacités en communication et pratiquer l’anglais et l’espagnol.

Logement

J’ai vécu en collocation avec deux autres étudiants dans un petit
appartement situé dans le centre ville. Si vous souhaitez trouver une
habitation en Espagne, je peux vous conseiller les sites Spotahome et
Idealista. Renseignez-vous au mieux sur vos futures collocataires.

Coûts

Le coût de la vie est génèralement beaucoup plus faible en Espagne,
ceci étant d’autant plus vrai pour la nourriture. L’entrée en boîte de nuit
est dans la grande majorité gratuite avant une certaine heure. Des
apéritifs dinatoires avec consommations incluses sont également
organisés gratuitement. Comptez 105 euros pour un abonnement
génèrale de transport valable 90 jours.
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Informations
supplémentaires

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est composée de deux bâtiments. Il faut faire attention
dans quel édifice seront dispensés vos cours et examens car le
numero des aulas sont parfois les mêmes. Vous pouvez vous faire un
compte bancaire dans la petite office Santander située à l’intérieur de
l’université. Une petite imprimerie très bon marché située à proximité
vous permettra d’imprimer tous vos documents.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’université propose une gamme très riche de cours. Il faut être très
rapide lors de l’inscription en ligne car les places sont limitées. Chaque
cours est divisé en plusieurs groupes en fonction de l’horaire et de la
langue dans laquelle le cours sera donné. Les professeurs ont
toujours donné les cours dans la langue prévue.

Pays d’accueil

L’administration est une vraie catastrophe en Espagne. Soyez patients
et tenaces. Vous vous y habituerez rapidement.

Vie sociale, loisirs

Il existe une multitude de promoteurs et d’associations qui organisent
régulièrement des activités en tout genre afin de favoriser les
échanges entre étudiants. De nombreuses soirées étudiantes sont
également proposées. L’université propose également plusieurs
d’activités sportives. Pas de quoi s’ennuyer à Barcelone !

Commentaires, remarques

Le plus difficile est de se convaincre de partir mais une fois la décision
prise, tout s’enchaine rapidement. Ne vous posez pas trop de
questions et profitez maintenant de cette chance unique que vous
propose votre cursus universitaire. C’est une experience à vivre !
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