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Inscription 

Les démarches ont été : remplir le formulaire en ligne qui se trouve sur MyUnifr 
(outgoing), faire signer le document par le(s) conseiller(s) d’étude. Écrire une lettre 
de motivation. De plus, il est nécessaire de choisir l’université d’accueil et de se 
renseigner sur les cours qui pourraient nous intéresser. Un des critères personnel du 
choix de la CEU à Madrid a été que j’ai pu choisir des cours autant en 
communication mais aussi en gestion d’entreprise qui correspond aux deux facultés 
de mon bachelor.    

Préparation 

La préparation a été longue et j’ai par plusieurs reprises été voir mes conseiller(s) 
d’étude pour avoir une réponse à toutes mes questions. Puisque je suivais des cours 
dans les deux facultés, j’ai eu contact avec deux conseillers d’études. Pour le 
« Learning agreement » il faut vraiment se prendre le temps pour voir s’il y a des 
cours qui correspondent et pouvaient remplacer des cours en Suisse. Je ne vous 
mens pas, cela m’a pris beaucoup de temps. Un conseil est de mettre plusieurs 
cours dans le « Learning agreement » afin d’avoir le choix à l’université d’accueil. 
Ensuite, la recherche d’appartement a été difficile car je ne voulais pas passer par 
une agence (ce que je ne conseille à personne !). J’ai passé des semaines à 
chercher une chambre qui correspondait à mes critères et je m’y suis prise très tard 
ce qui n’a pas été une bonne idée. Le plus simple est de passer par une agence !!!  

Visa, autres 
formalités  

Je n’ai pas eu besoin de Visa. J’ai dû demander à mon assurance-maladie si je suis 
couverte en Espagne et leur demander un document confirmant ceci par la suite. Je 
n’ai pas non plus dû suivre de cours de langue car je parle déjà couramment 
espagnol. 
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Arrivée dans le 
pays d’accueil 

Je suis arrivée à Madrid le jour précédant la date officielle du commencement des 
cours (que je ne conseille en aucun cas de louper !).  

Arrivée à l’aéroport de Madrid, j’ai dû me débrouiller pour trouver le métro et me 
rendre en ville (par la suite j’ai appris que les bus coûtent moins cher). Pendant le 
première jour, l’université d’accueil vous donne les informations générales sur le 
déroulement du semestre, les inscriptions, leurs délais et d’autres renseignements 
comme par exemple citylifemadrid qui s’occupe notamment des abonnements de 
métro (20 euros par mois !).  
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Impressions 
générales du 
séjour 

L’université à Madrid demandait beaucoup d’investissement mais les cours étaient 
très intéressants. Je comparerais en suisse le niveau de travail plutôt à une haute 
école, par le fait qu’il y a énormément de travaux à rendre durant le semestre. Le 
contact avec les professeurs est également plus proche dû au faite que les classes 
sont petites. J’ai trouvé le séjour très agréable et je partirais à nouveau sans aucun 
doute. 

Logement 

Le plus gros conseil que je peux donner est de trouver votre chambre AVANT 
d’arriver à l’endroit et ne pas chercher sur place. Le plus simple est de passer par 
les agences proposées par l’université mais il existe également des sites comme 
BADI. Certifiez-vous qu’il y a une fenêtre dans votre chambre si vous en voulez une 
(il y a eu beaucoup de cas de « fake windows » avec juste des rideaux attachés à un 
mur (même avec les agences !)). Le prix varie de 450-700 Euros, au centre vous 
trouvez souvent des chambres entre 550-600 euros ! Malasana est vraiment un bon 
quartier pour vivre – très ambiancé ! 

Coûts 

Madrid est connue pour être une des villes les plus chères d’Espagne. Il faut 
compter 550 euros pour le loyer, 20 euros par mois pour les transports avec la carte 
étudiante, budget pour la nourriture (moins cher qu’en suisse) et ensuite les sorties 
(20 euros entrés au club par exemple).  

Université 
d’accueil : 
Informations 
générales 

Le bâtiment de communication est en rénovation (2019- 20XX) et les cours sont 
dans un bâtiment provisoire qui n’est pas très esthétique. Cependant les classes 
sont assez grandes pour accueillir tous les étudiants. Le bâtiment de business est 
nouveau et plus moderne avec une infrastructure très bonne.  

Université 
d’accueil : 
Informations 
académiques 

Les cours de l’université d’accueil sont bien décrits sur leur site web et 
téléchargeable en PDF. Pour les inscriptions des cours, toutes les informations sont 
données pendant les « Welcoming days ». Vous pouvez tester plusieurs cours 
durant les deux premières semaines avant de faire votre choix définitif. Les 
professeurs n’ont par contre pas du tout pitié de vous si vous loupez des cours 
durant ces deux premières semaines et vous font faire les tests comme tout le 
monde (pas de bonus erasmus…). Un jour précis est destiné pour s’inscrire (pour 
chaque faculté une différente date). Pour les cours en espagnol, il n’est pas 
nécessaire d’être la première personne à attendre devant le secrétariat, par contre 
pour les cours en anglais où les places sont limités (surtout les cours pratiques en 
communication) il est recommandable de se réveiller tôt. Vous pouvez vous 
désinscrire aux cours par la suite mais pas vous inscrire à d’autre (prenez en plus 
pour avoir le choix).  Le système de note varie selon chaque cours en raison des 
travaux à rendre et les semi-finals. Demandez donc au professeur en question. 
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Pays d’accueil L’Espagne est un pays vraiment riche en culture ! Les gens sont très accueillant et 
prennent le temps de vous aider si besoin.   

Vie sociale, 
loisirs 

Il est primordial de prendre part la première semaine à beaucoup d’événements 
organisés par l’université ou par citylifemadrid ! Avec cette méthode vous allez 
connaître beaucoup d’Erasmus et pourrez trouver des personnes qui vous 
correspondent. Mon séjour à Madrid a été phénoménal et je recommande cette 
expérience à tout le monde. Pour le sport, l’université offre beaucoup de cours de 
différents types gratuits, mais inscrivez-vous aussi durant la première semaine car 
les places sont limitées (et ça doit matcher avec votre l’horaire). Ne manquez pas les 
cours de salsa les lundis au JOY ! 
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Photos 

(vous pouvez 
télécharger ici 
des photos si 
vous le 
souhaitez) 

 
Sky bar 44  

  

 Bar Cruz  Museo del jamón  



 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 4/4 
 

Commentaires, 
remarques 

Ne manquez pas : Migas (café près de l’université), Ojàla (Brunch pour 12 Euros), 
Carmencita bar (brunch), Habanera (Bar-club), Bicicleta (Café pour étudier), La 
lupita (mexicain avec Margarita 1l), El museo del jamón, Salmon guru (coktails), 
Casa suecia (rooftop), Sky bar 44 (hidden rooftop a gran via) , El doble (Tapas), El 
boquerón (tapas), Bar cruz (Tapas rastro – meilleures navajas !), Bodega de la 
Ardosa (Tapas – meilleur tortilla gallega). Et bien sûre… tester le tinto de verano et 
étudier pour les examens qui sont en décembre ! Écrivez-moi si vous avez besoin de 
plus de renseignements !  

 


