Lyon, le 24 Août 2020
Lettre à l’intention du Bureau des relations internationales,
Madame, Monsieur,
Actuellement en début de quatrième année de médecine à la fac de Lyon Sud Charles Mérieux je
souhaite vous faire part de mon rapport de fin de séjour à l’Université de Complutense à Madrid
dans le cadre d’un projet ERASMUS.
Il y a maintenant un an de cela, j’intégrais pour tout un semestre l’université madrilène de
médecine afin de m’ouvrir à de nouvelles méthodes pédagogiques et à une nouvelle culture. Je suis
partie découvrir cette ville accompagnée de deux camarades de ma promotion: Achille Stehelin et
Emmanuel Sassi. Cependant, afin de ne pas nous renfermer sur nous même et de nous pousser à
rencontrer d’autres personnes, nous avons décidé d’être dans une collocation avec 9 autres
personnes. C’est ainsi que nous avons habité avec 3 belges, 4 hollandais, 1 mexicain et une autre
française pendant près de 6 mois. Cette expérience fut très enrichissante et m’a permise de
découvrir de nouvelles façons de penser, de vivre et d’apprendre la vie en communauté. Notre
appartement était situé en plein centre de Madrid ce qui nous a permis de découvrir la ville très
facilement, en nous baladant et même simplement en allant faire les courses alimentaires!
En ce qui concerne notre enseignement dans l’université de Complutense, celle-ci a été très
enrichissante et très différente de celle reçue à Lyon. En effet, notre promotion était divisée en 4
groupes d’environ 50 élèves avec qui nous avions des Travaux pratiques obligatoires toutes les
semaines. Ces TP étaient réalisés en petit groupe de 20 avec des professeurs très à l’écoute de leurs
élèves et avides de transmettre leur connaissance de la façon la plus pédagogique qui soit. Nous
avions principalement des TP d’anatomie qui consistaient soit en des dissections soit en des petits
cours où les professeurs faisaient un récapitulatif des notions vues en cours. Ces TP étaient très
utiles puisqu'ils permettaient de concrétiser les notions apprises plus tôt et d’ainsi consolider nos
connaissances. De plus, j’ai beaucoup aimé le fait que nous étions en petits groupes et que les
professeurs soient réellement impliqués dans notre cursus. Nous avions les mêmes professeurs tout
au long du semestre ce qui permettait de construire une véritable relation avec eux. Enfin, le fait
d’être divisé de la sorte permettait d’avoir une cohésion de “classe” et de bien connaître ses
camarades ce qui est plus difficile en France quand nous sommes dans des promotions de plus de
300 élèves!
Nous avions des petits examens environ toutes les deux semaines et demi, ce qui était encore une
fois très différent du système de Concours Finaux établis en France. Cela nous poussait à travailler
de manière régulière sans pour autant faire des horaires insoutenables. Nos examens étaient pour la
plupart des QCM ce qui était plus facile pour moi qui ne maîtrisais pas totalement l’espagnol!
Enfin, la ville de Madrid est une ville absolument incroyable pour tout étudiant avide de
nouvelles rencontres et expériences. C’est une ville très cosmopolite accueillant un grand nombre
d’étudiants venus du monde entier ce qui rend assez facile la découverte de nouvelles personnes. De
plus, Madrid est culturellement et architecturalement très riche avec ses nombreux musées comme
celui de La Reina Sofia ou Le Retiro, un immense parce en plein centre de Madrid et qui se trouvait à
dix minutes de chez nous! J’ai réellement été subjugué par la beauté et le dynamisme de cette ville,
les espagnols sont constamment dehors, les rues ne sont jamais vides et ce peu importe l’heure du
jour ou de la nuit. Cela m’a permis de me sentir très à l’aise et en sécurité, sentiment que je retrouve
rarement à Lyon malheureusement…

Pour conclure, cette expérience fut l’une des plus enrichissante de ma vie. Grâce à elle, j’ai gagné en
maturité en apprenant à vivre à 12, à parler d’autres langues et apprendre d’autres coutumes. De
plus, l’enseignement prodigué m’a ouvert à de nouvelles façons d’apprendre et de comprendre de
manière plus régulière et structurée. Enfin, Madrid est devenue l’une de mes villes favorites avec son
effervescence quasi constante et la joie de vivre contagieuse de ses habitants. Si ça ne tenait qu’à
moi, je repartirai sur le champs faire un semestre dans cette ville cette année!
Merci d’avoir pris le temps de lire mon compte rendu sur cette belle expérience, je vous prie de
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes meilleurs sentiments.
Tarah Chaumont

