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Le rapport de fin de séjour
ERASMUS MADRID MEDECINE UCM S1
Logement :
Je l’ai trouvé grâce à une amie partie l’année précédente qui m’a donné
l’adresse du site internet suivant :
https://helpmadrid.com,
HelpMadrid propose beaucoup de logement allant de 410 à 700 €. C’est une
énorme agence qui détient beaucoup d’appartement dans tous les quartiers de
Madrid. Ce sont donc des chambres dans des colocations.
Personnellement j’ai trouvé une chambre pour 480 €/mois (sans les charges
allant de 15/50 Euros) dans une collocation pour 12 personnes. C’était un
appartement plein Centre au niveau de SOL (ultra centre de Madrid). J’ai
réservé début aout pour septembre directement sur leur site. Le prix de la
caution est un mois de loyer, de même pour les frais d’agence.
Pour résumé selon mon expérience, Helpmadrid est un moyen Facile de
trouver une chambre sur le net dans un quartier de son choix. Mais les frais
d’agence sont un peu haut et sur place Helpmadrid n’est pas vraiment
arrangeant.
Argent :
Pour ce qui est du paiement, rien ne change avec la France puisque c’est l’euro.
Je dirais qu’il faut compter par mois
 500-600 euros de loyer
 150-200 euros alimentaires
 20 euros pour transport
Après les extras c’est chacun son niveau de vie, mais personnellement je
n’avais pas assez pour voyager le week end (compter 150 euros/weekend) dans
les autres villes d’Espagne et je le regrette.

Santé :
Alors là j’ai été un vrai boulet, j’ai oublié ma carte européenne hors avec celleci vous pouvez aller consulter un médecin dans les centres de santé
internationaux GRATUITEMENT sans sortir votre carte bancaire.
J’ai donc dû payer un médecin privé à mes frais, 50 euros, pas cool pour la fin
de mois.
Télécommunications :
J’ai gardé mon forfait Free Téléphonique Français valide en Espagne.
ATTENTION, Je me suis fait Volé mon téléphone, très fréquent à MADRID
(C’est arrivé à 5 personnes sur 12 dans ma collocation en 3 mois)
Vie Universitaire :
Alors, j’étais donc en médecine à l’UCM, le mieux c’est de trouver un élève
sympathique qui vous explique bien les choses et vous rajoute sur les groupes
de classes et vous donnes ses identifiants. Pourquoi ? parque que pour vous
connectez sur le site de la Fac il vous faut un MATRICULE que je n’ai eu que 1
MOIS après le début de mes cours.
Concernant les professeurs, ils sont très réactifs aux emails et aux contraintes
Erasmus, super de ce coté-là.
Stage :
Je n’en ai pas fait
Vie quotidienne :
Alors, Madrid, c’est une ville magnifique avec beaucoup de grand musée à
visiter (PRADO/ REINA SOFIA ..), de jolie quartiers, et un très beau parc (retiro).
Il peut y faire très chaud en été comme très froid en hiver.
Niveau transport, vous avez une carte pour seulement 20€ /mois qui vous
permet d’aller partout y compris aéroport et ville voisine de Madrid comme
Tolède et Ségoville.
La vie espagnole est plus tardive, les magasins ouvrent vers 9h et ferment vers
23h, personnellement j’ai trouvé cela super agréable.
Je me suis calé sur leur rythme, je travaillais le matin de 9H à 14H30 je
déjeunais à 15h et je prenais à fin d’après-midi pour des activités culturelsloisirs.
Je conseil de faire attention aux vols de téléphones, très fréquent je répète.

Bilan et suggestions :
C’était une superbe expérience, j’ai adoré et je la recommande pour tout le
monde.
Surtout pour moi la collocation à 12, j’ai rencontré des hollandais, des belges,
des australiens, des anglais, des mexicains, des canadiens, des italiens et
d’autres francais. Ce mélange de cultures était extraordinaire, c’était une
nouvelle famille. Superbe souvenir avec eux.
La principale difficulté c’était la barrière de la Langue au début.
Au niveau de ma FAC d’accueil j’avais une amie partie l’année précédente qui
m’avait déjà bien orienté, et ce fut l’aide nécessaire pour me lancer
sereinement dans l’aventure.
J’ai contacté une Franco Espagnol de ma classe sur place qui m’a bien aidé lors
du premier mois.
Si je devais repartir à l’étranger je n’oublierais pas ma CARTE EUROPEENNE.
Je conseil d’y aller avec son être entier, se plonger dedans. C’est une
expérience qui se vit pleinement, il ne faut pas y aller à reculons ou à moitié.
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