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Type de mobilité Erasmus 

Quand Année Académique 2017-2018, 10 mois 

Voie d’études Faculté de théologie 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid 

A
v
a
n

t 
le

 s
é
jo

u
r 

Inscription 

Contrat de bourse et contrat d’études avec l’Université de Fribourg (ce 

dernier signé aussi par l’administration de l’Universtié d’accueil) et une 

« Application From » avec l’Université d’accueil. 

Préparation 

J’ai suivi un cours de base d’espagnol à l’Université de Fribourg le 

semestre précédent mon départ. J’ai entrepris les démarche 

nécessaires pour ouvrir les relations entre mon université d’origine et 

celle qui m’a accueilli (étonnamment simple avec l’aide du Service des 

Relations Internationales). Avant de commencer les procédures je me 

suis renseigné auprès de 2 ou 3 connaissances personnelles par 

rapport à mon projet de séjour à l’étranger qui pouvait me donner des 

indications pertinentes et ensuite j’ai pris contact avec le rectorat de 

l’université d’accueil pour des renseignements supplémentaires. J’ai 

trouvé un logement facilement à l’aide de connaissances personnelles. 

La préparation du départ ne m’a pas demandé beaucoup de temps 

mais c’est clair qu’il faut s’y mettre et, pour ce qui me concerne, la 

chose plus importante a été de m’engager pour avoir quelques 

éléments afin de juger de la bonté de mon départ. 

Visa, autres formalités  Je n’ai pas nécessité de démarche administrative au niveau civil. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

J’ai eu la chance d’avoir été bien accueilli par les membres de 

l’établissement d’accueil ainsi que par les personnes qui m’ont offert le 

logement. 
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Impressions générales du 

séjour 

Je pense que je reviens enrichi du point de vue académique et 

personnel. J’ai eu une période d’adaptation à la nouvelle situation en 

un premier temps, sous différents aspects, mais c’est ça aussi qui est 

enrichissant. Du point de vue académique je suis très satisfait et sans 

doute ça a été l’occasion d’élargir les horizons par rapport à mon 

domaine d’études. Aussi je reviens enrichi de nouvelles rencontres et 

pour avoir pu approfondir ma connaissance d’un pays et d’une culture 

très riche. Pour ce qui me concerne il a été très important d’être arrivé 

en ayant des personnes prêtes à m’accueillir pendant cette année. 
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Logement 
J’ai loué un petit appartement d’un logement privé qui m’a été proposé 

par des connaissances personnelles. 

Coûts 

Le coût de la vie est moindre qu’en Suisse sans doute, mais après 

bien sûr ça dépend des activités que chacun décide de faire et du type 

de logement qu’on trouve. J’ai pu vivre aisément avec 650 CHF par 

mois environ mais avec un logement très bon marché par rapport aux 

coûts moyens en la ville de Madrid. 

Université d’accueil : 

Informations générales 

C’est une Université très récente. Même s’il s’agit d’un centre d’études 

depuis quelques décennies, elle a été reconnue comme Université en 

2011. Pour l’accueil des étudiants d’échange les dispositions sont très 

bonnes et on est très disponibles mais ça peut être amélioré sous 

certains aspects ; on peut voir un peu d’inexpérience sous cet aspect. 

Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une Université Ecclésiale, et donc 

ouvertement catholique et, étant la faculté de théologie la branche plus 

importante de cet institut, cela se reflète clairement dans 

l’enseignement, ce que personnellement j’évalue positivement. Il y a 

aussi une faculté de philosophie, de droit canon et un département de 

littérature chrétienne, ainsi que des possibilités nombreuses pour 

poursuivre les études en branches spécialisées. C’est une réalité 

assez petite, à cause de son identité et de son jeune âge, mais cela 

possède aussi des aspects positifs (l’anonymat est plus difficile par 

exemple). De toute façon, j’ai eu l’impression qu’il s’agit d’une réalité 

en croissance et qui a un certain rôle de référence dans le monde 

hispanophone. L’enseignement est sérieux et attentif au monde 

contemporain. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Étant étudiant de théologie, j’ai suivi les cours de théologie, qui 

correspondent à ceux qui sont proposés normalement, avec quelques 

cours optionnels intéressants. J’ai profité en particulier de deux cours 

liée à l’art religieux que j’ai beaucoup apprécié. Les examens sont 

toujours écrits ; je les ai faits en espagnol mais la plupart des 

professeurs, en sachant que j’étais étudiant Erasmus, m’ont proposé 

spontanément la possibilité de répondre aux questions dans une autre 

langue. J’ai voulu choisir les cours le plus possible correspondant à ce 

qui est demandé au plan des cours de la Faculté de théologie de 

Fribourg, ce qui rend la chose un peu compliqué au niveau de l’horaire 

parce que j’ai dû sélectionner des cours dans les différentes années et 

faire attention à ne pas choisir des cours dont les horaires se 

superposent, parce que l’assistance aux cours est importante. J’ai 

bénéficié de l’aide du personnel de l’université d’accueil pour organiser 

mon plan d’études et j’ai pu le faire de manière satisfaisante. Le 

contact avec les professeurs est très bon. Le niveau des cours est en 

général bon, mais ça dépend bien sûr des professeurs. La langue 

d’enseignement est l’espagnol. Parmi les cours que j’ai le plus 

apprécié je peux signaler les cours du professeur Prades, cuex du 

prof. Tirado et celui d’histoire de l’art chrétien. 

Pays d’accueil Les différences culturelles ne sont pas énormes mais il est important 
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de pouvoir communiquer assez vite et donc apprendre l’espagnol 

avant de partir pourrait être une bonne idée évidemment.  

Vie sociale, loisirs 

J’ai trouvé que l’Espagne est un pays intéressant avec une riche 

histoire et culture desquelles j’ai pu un peu profiter. Les gens sont très 

cordiaux et j’ai trouvé que Madrid est une grande ville mais bien 

organisée et on peut y vivre très agréablement. Du point de vue 

touristique les destinations sont innombrables et ça vaut la peine de 

sortir de Madrid pour aller voir autour. 

Commentaires, remarques 
Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires 

sur des points que vous jugez importants. 

 


