Rapport fin de séjour

Vie pratique
Logement :
J’ai trouvé mon logement (appartement partagé avec 7 autres étudiants dans le centre de
Madrid) sur une plateforme appelée Beroomers (https://www.beroomers.com/), qui me
proposait un appartement géré par l’agence Helpmadrid (http://helpmadrid.com/).
L’appartement était une collocation entre 8 étudiants de 19 à 28 ans, dans le quartier de La
Latina (15min à pied de la Puerta del Sol). Il y avait une station de métro à 10min à pied et
une autre à 15 min, à environ 40 min de la faculté COMPLUTENSE.
Le loyer était de 510 sans les charges (électricité, eau, gaz)
La caution était de 500euros.
Je ne recommanderai pas cet organisme car notre gérante ne répondait pas en cas de
problème, il fallait insister pour pouvoir la joindre et car elle nous accusait du moindre
problème dans l’appartement. Dues aux fortes pluies, j’ai souffert de fuites d’eau dans ma
chambre en plein hiver, avec une intervention 4 jours plus tard.
Nous n’avons pas eu d’eau chaude pendant 1 semaine (douche, évier, machine à laver) sans
aucune solution ni compensation financière.

Argent :
Je n’ai pas eu beaucoup de problème d’argent à Madrid, la vie étant moins chère là-bas. Je
tiens cependant à rajouter que j’avais travaillé avant 8 mois à temps partiel, et que mes
parents m’aidaient à payer le loyer, en plus de la bourse ERASMUS et Région.

Santé :
Je n’ai pas rencontré de problème de santé en Espagne.
J’étais couverte par la carte européenne et la mutuelle de mon père.
Souvent la pharmacie ne demandait même pas d’ordonnance pour des anti-inflammatoires
ou des antibiotiques.

Communication
La plupart des forfaits des opérateurs téléphonique d’aujourd’hui fonctionne à l’étranger.
Mais j’utilisais la plupart du temps des applications requérant le wifi comme Messenger ou
WhatsApp.

Vie universitaire
Le premier problème que j’ai rencontré est que la plupart des cours sont à l’année. J’ai dû
sélectionner des cours d’années différentes, qui bien sûr, se chevauchaient dans les
plannings. Comme il n’existe pas de système de ronéo dans cette faculté, je comptais sur les
notes prises en cours par des étudiants. Sinon, la totalité des cours étaient composée de
cours pratiques : expériences en laboratoire, apprentissage dynamique de l’examen clinique.
Comme Claroline, ils disposent d’une plateforme « Campus Virtual » qui permet une
correspondance avec les professeurs, le dépôt des diaporamas des cours, les nouvelles
relatives aux déroulements des cours...
J’ai trouvé la relation professeurs-étudiants beaucoup plus ouverte et chaleureuse qu’en
France, les professeurs n’hésitant pas à nous aider à la fin des cours, et étant toujours
conciliants et disponibles.
Quant à l’administration ERASMUS, le bureau était souvent ouvert et les coordinateurs
étaient très disposés à nous aider dans les démarches, et réactifs aux courriers
électroniques.

Stage :
Je n’ai pas effectué de stage en Espagne car je n’estimais pas avoir le niveau suffisant en
arrivant pour pouvoir me débrouiller face à des patients. De plus les stages chevauchent les
périodes de cours et il me semblait plus opportun d’assister aux cours.

Vie quotidienne :
La vie en Espagne est très agréable. Les cours à la faculté sont dispensés pendant la matinée
de 8h à 14h. J’avais donc souvent toute mon après-midi pour étudier mes cours, afin de
garder mes week-ends libres pour profiter de la ville.
La carte étudiante de transport coute 20euros par mois et permet d’aller dans tout Madrid.
En ce qui concerne les horaires, Madrid est une ville beaucoup plus tardive dans le sens où
de nombreux commerces ferment à 22h.
Pour les courses, ils ont de nombreux petits commerces de proximité et je vivais juste à côté
d’un marché de la CEBADA.
Madrid possède de nombreux parcs ouverts à toutes heures dans lesquels nous pouvons
nous reposer, faire du sport, lire ou bien faire des pique-niques.
Enfin la vie nocturne est là-bas très développée et diversifiée, la fête ne s’arrête d’ailleurs
jamais et tout le monde y participe, jeunes, enfants, adultes personnes retraitées.

Bilan suggestions
J’ai beaucoup aimé et bénéficié de cette expérience tant sur le plan professionnel que
personnel. Je pense avoir beaucoup appris sur moi-même et j’ai pu confirmer mon souhait
professionnel.
J’ai développé mes capacités relationnelles et mon apprentissage de l’espagnol, solidifié mes
bases médicales et su profiter de ses quelques mois afin de reprendre mes études avec une
nouvelle motivation.
Je dois admettre que les démarches administratives sont, même si bien dictées et
simplifiées, pesantes et parfois je m’en suis souvenue au dernier moment. Cependant, notre
faculté nous encadrait bien et nous indiquait les procédures à suivre à l’aide de fiches
récapitulatives.

J’ai eu la chance que « ma marraine facultaire » soit allée, l’année précédente, dans la même
faculté, elle a donc pu m’éclairer sur les démarches à suivre, et me conseiller sur quels cours
prendre ou ne pas prendre. De plus l’ESN (erasmus student network) de la Complutense m’a
attribué, à ma demande, un parrain dans ma faculté d’accueil qui m’a également guidée
dans les démarches et les méandres de la faculté. D’autre part, les autres étudiants
espagnols étaient très serviables.
Si je devais revivre mon expérience je me rassurerais sur le début : « ça peut paraître dur de
quitter ses repères, sa famille, ses amis, mais tu vas vivre les meilleurs 6 mois de ta vie,
rencontrer des gens extraordinaires, vivre des expériences inoubliables, donc n’aies pas peur
de te lancer dans l’inconnu ».
Je ne pense pas qu’il faille changer quoique se soit aux échanges internationaux, si ce n’est
les conserver tels qu’ils sont, pour que le plus d’étudiants possibles puissent en profiter.

