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BILAN SEJOUR ERASMUS A BARCELONE

Je suis parti à Barcelone de septembre 2016 à février 2017 afin d’effectuer mon
premier semestre de troisième année de médecine à la faculté de l’Hospital Clinic, faisant
partie de l’Universitat de Barcelona.
Je suis donc arrivé le 8 septembre à Barcelone, ville que je découvrais pour la première
fois, sans logement et sans pied-à-terre. J’ai donc commencé à chercher un appartement sur
les différents sites immobiliers très bien développés en Espagne tels que Idealista,
Pisocompartido ainsi que toutes les différentes pages Facebook proposant des arrangements
de particuliers à particuliers. Je logeais à ce moment-là en auberge de jeunesse, changeant
quasiment tous les jours car les prix variaient fortement d’un jour à l’autre. Au bout d’une
semaine, n’ayant toujours rien trouvé, j’ai pu quand même me loger dans une collocation
d’étudiants amis de ma famille où j’ai pu passer le reste du mois de septembre et continuer
mes recherches plus sereinement. En effet, je n’avais pas réalisé que j’avais choisi le pire
moment pour chercher un appartement à Barcelone. L’arrivée de milliers d’Erasmus sans
logement dans la ville rendait la compétition incroyable : environ deux ou trois cents
demandes par annonces et un minimum de 15 personnes aux visites. Il faut noter que les
personnes étant arrivées durant les deux dernières semaines d’aout s’en sortaient bien, car
elles pouvaient emménager début septembre, alors que les personnes comme moi étant
arrivées en septembre voyaient bon nombre d’annonces demandant un emménagement
début octobre. Cependant, je ne pouvais pas venir plus tôt car j’étais rentré le premier
septembre d’un voyage de deux mois en Asie.
Je suis finalement rentré en contact avec un étudiant mexicain par Facebook et nous avons
effectués nos recherches ensemble. Nous avons donc trouvé deux pistes d’appartement,
chacune par le biais d’agences. La première agence ne nous a pas du tout mis en confiance,
l’agent immobilier nous mettait une pression incroyable pour payer rapidement en ajoutant
petit à petit des frais supplémentaires. Il misait sur le fait que nous devions trouver un
appartement en urgence et que nous étions en position de faiblesse, nous nous sommes
finalement rétractés. La deuxième agente était en revanche très sympathique et nous avons
pu emménager début octobre dans un appartement fraichement rénové, un petit peu
excentré mais proche de tous les transports. Nous payions 1100 euros de loyer pour trois, hors
charges, avec deux mois de caution et des frais d’agence à hauteur de un mois de loyer. Au
final, si l’on ramène la somme des dépenses totales comportant frais d’agence, loyer et
charges au mois, cela donne environ 400 euros. Compte tenu de la qualité de l’appartement
(spacieux, lumineux, bon état, terrasse et toit), cela est un prix normal quoique relativement
cher pour la ville. Il faut compter en effet entre 250 et 500 euros pour un loyer à Barcelone, la
moyenne se situant vers 350 euros.

Au niveau financier, les premiers mois furent un peu difficiles, car il m’a fallu avancer
beaucoup d’argent sans avoir encore perçu les 75 premiers pourcents de mes bourses. De
plus, il m’était impossible de retirer beaucoup de liquide à la fois en raison de contraintes
bancaires. Il faut donc avoir au moins 1000 euros de côté avant de partir en mobilité.
Quant à la couverture de santé, j’ai fait ma carte européenne d’assurance maladie avant mon
départ, cela me couvrait à hauteur des frais au tarif français. Je n’ai pas eu à l’utiliser.
Pour le forfait téléphonique, j’ai utilisé Lyca mobile : 1GB pour 6/mois, 2 pour 9/mois. La
communication en Espagne se faisant pratiquement exclusivement par WhatsApp, il n’est pas
nécessaire de posséder un forfait téléphonique et SMS.
En ce qui concerne la vie universitaire, j’ai trouvé ma faculté de médecine de Hospital
Clinic très accueillante, organisée et de bonne qualité. Je suivais quatre matières dont
l’enseignement se découpait en cours théoriques, travaux pratiques, séminaires et projets.
Les cours suivis des séminaires avaient lieu tous les jours pendant l’après-midi, quant aux
travaux pratiques, ils avaient lieu tous les matins pendant une semaine déterminée pour
chaque matière. Nous avions à disposition sur internet, par un système de solidarité
étudiante, les polycopiés des années précédentes, et certains professeurs proposaient un
support de cours officiel (livre). Les travaux pratiques étaient de qualité, avec un matériel
pertinent et non obsolète. D’autre part, les diapositives des professeurs, les diverses
nouvelles, les résultats des examens ainsi que les supports de TP étaient tous mis en ligne sur
le Campus Virtuel, ce qui permettait un accès centralisé et fiable à l’information qui était bien
organisé que celui auquel je disposais en France. Les professeurs étaient actifs, organisés,
répondaient rapidement et de manière bienveillante aux emails, ce qui changeait aussi un peu
du flou universitaire général que nous subissons parfois à Lyon.
Le rythme de vie espagnol est légèrement différent du rythme français, les journées
commencent à 9-10h, le déjeuner à 14h et le diner à 21-22h, ce qui est finalement très
agréable. Il en résulte que tous les commerces ouvrent et ferment plus tard, ce qui est
pratique lorsque l’on veut faire les courses après une journée de travail. La météo barcelonaise
est réellement clémente, je n’ai presque pas senti l’hiver, et la proximité de la mer adoucit le
climat. Je me déplaçais tous les jours à vélo et j’ai ainsi pu découvrir la ville autrement que par
les couloirs de métro. Je me suis en effet acheté un vélo dès les premiers jours car je ne voulais
pas payer un abonnement de métro et transports, ce dernier coutant 100 euros pour 3 mois
pour les moins de 26 ans. On peut aussi acheter 10 trajets pour 10 euros, ce qui est
relativement bon marché lorsque l’on utilise les transports en commun très
occasionnellement. Il faut savoir que la ville de Barcelone n’est pas immense, je traversais tout
très aisément à vélo ; elle est par ailleurs abondamment équipée de pistes cyclables qui
protègent de la circulation pouvant être parfois périlleuse du fait que les voitures et surtout
les motos roulent très vite.

Si je devais faire un bilan de ce séjour, je dirais qu’il a été avant tout très enrichissant
tant sur le plan personnel qu’au niveau de mes études. J’ai pu apprendre l’autonomie, la
débrouillardise et surtout une nouvelle langue.
Je remercie la région de m’avoir aidé à partir par le biais de la bourse Explora Sup, qui
fut un facteur majeur dans ma prise de décision de partir en mobilité.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments respectueux.
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