RAPPORT DE FIN DE SEJOUR
J’étais étudiant en médecine en 2eme année à Lyon lorsque j’ai fait le choix de partir en
Erasmus pendant 10 mois à Malaga (Andalousie), et ceci est mon histoire.

Vie pratique
Logement : J’ai trouvé le logement sur une des nombreuses agences sur internet, j’avais
réalisé une sélection de quelques appartements avant de venir en Espagne, que j’ai visité
lorsque je suis arrivé…

Argent : J’ai bénéficié de la bourse Erasmus et de la bourse de région qui m’ont toutes
deux aidé à vivre au mieux et profiter de cette Erasmus… De plus la vie est moins cher en
Espagne qu’en France alors on peut arriver à se faire plaisir sans trop dépenser !

Santé : Je n’ai pas eu besoin de soin particulier, j’avais cependant apporté avec moi une
pharmacie au cas où…

Télécommunication : Mon forfait Sosh fonctionne dans toute l’Europe alors la
transition était plutôt facile !

Vie universitaire : Tout d’abord les gens d’Andalousie et plus particulièrement les gens
de ma fac de médecine espagnol étaient extrêmement accueillants et sympathiques… Je
me suis senti intégré assez rapidement et cela malgré un niveau de départ en espagnol
catastrophique… L’astuce étant d’essayer de ne pas se regrouper avec les Erasmus de la
même nationalité, même si c’est vraiment un réflexe naturel… Car vous ne serez pas
vraiment considéré comme faisant partie de la classe espagnole si vous êtes tout le temps
au fond de la classe, entre italiens en train de parler italien^^ (petite dédicace aux italiens).
Personnellement ça a été assez naturel d’aller vers les locaux car il n’y avait aucun autre
Erasmus de médecine français dans ma faculté...
Les cours ne sont pas à présence obligatoire mais il se peut que le Professeur fasse une liste
des étudiants présents s’il y a trop d’absents… Une autre différence avec la faculté
française est que la grande majorité des élèves espagnols assistent aux cours !
Heureusement comme en France, il existe une sorte de coopérative étudiante qui tape les

cours et les imprime, donc même si vous n’assistez pas aux cours ; vous pourrez avoir tôt
ou tard accès au contenu…
Les relations professeur étudiant sont bien plus détendues et amicales qu’en France, les
étudiants blaguent avec leurs professeurs etc… C’est assez surprenant, surtout venant du
système médical français dans lequel les professeurs instaurent une grande distance avec
les élèves. Autrement si vous avez la chance de réaliser des « practicas », sorte de petits
stages à l’hôpital, vous serez assigné à un tuteur qui aura à cœur de vous apprendre une
partie de son métier ; ce sont vraiment de bonnes expériences à prendre !
Les examens sont assez difficiles et cela sans compter la barrière de la langue…
Premièrement ne comptez sur aucun traitement de faveur de la part du professorat
espagnol, vous serez considéré comme étudiant espagnol et noté comme tel… Vous pouvez
cela dit faire usage d’un dictionnaire pendant l’examen. Quant aux examens, ils sont assez
difficiles car personne ne redouble en Espagne, il faut simplement valider toutes les
matières du cursus avant la 6eme année. Il était donc assez commun que mes camarades
de troisième année aient des matières de première année à repasser. Cela implique donc
que les professeurs peuvent réaliser des examens plus durs sans faire redoubler la moitié
de la classe ! Pour l’exemple, sur un examen de base chirurgicales 44% des étudiants
avaient échoué à l’examen, ou bien en Ophtalmologie sur 17 étudiants Erasmus inscrits,
seul 4 avaient passé la matière… Cela peut s’avérer assez problématique car si pour les
étudiants locaux, rater signifie simplement repasser l’année prochaine ; l’étudiant erasmus
lui ne peut pas repasser l’année prochaine et il se retrouve avec des crédits manquants… Il
faudra donc s’arranger avec sa faculté pour passer des rattrapages en France, ou bien
arriver très préparé face aux examens espagnols ; ce qui n’est pas forcément facile à
concilier avec la vie Erasmus 😉…

Vie quotidienne :
Malaga est l’une des plus belles villes qu’il m’ait été donné de visiter, alors c’était vraiment
un plaisir d’avoir le privilège d’habiter pendant un an dans son centre… Le climat est
délicieux, et les courageux pourront nager dans la mer toute l’année durant… Les rues sont
toujours pleines de vie et ce jusqu’à tard et même pendant la semaine, c’était toujours
avec un sourire sur le visage que je remontais la calle Larios pour rentrer chez moi ! J’ai eu
la chance d’habiter à côté d’un petit marché avec des fruits frais, des patates douces de la
région et des fraises grosses comme mon poing pendant toute l’année et à un prix
dérisoire ! L’art de vivre espagnol et la proximité naturelle des andalous est également un
plaisir quotidien pour qui sait l’adopter… Combiner cela avec l’ambiance Erasmus ; la plage,
les voyages, les fêtes… Et quelle fêtes ! Avec des gens tellement différents ; des différences
de langages, de cultures, de carrières mais tous réunis de façon assez extraordinaire dans le
même salon minuscule d’un appart à la propreté douteuse mais toujours dans la rigolade
et la bonne humeur !

BILAN :
Je ne regrette absolument rien de mon Erasmus, j’ai passé une année fantastique. Et aucune
des quelques difficultés que j’ai pu rencontrer au niveau des cours/du langage ne peuvent
entacher cette année. Si vous avez la motivation, je ne peux que vous conseiller de vous lancer
dans l’aventure ; vous en ressortirez grandis et avec de très beaux souvenirs ! Ah et j’allais oublier,
choisissez Malaga ; en toute subjectivité c’est la meilleure ville Erasmus du monde ! 😉

