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PERSONAL FEEDBACK
Preparation process before the exchange

La préparation était quasi inexistante à part la réalisation du "learning
agreement" sans lequel il est impossible d'être matriculé une fois sur
place. La planification des cours est certes nécessaire mais il faut
garder à l'idée qu'elle peut changer une fois sur place car des
changements ont lieu. Patience et "easy going" sont les maître-mots
lorsqu'on doit faire face à l'organisation espagnole.

Teaching range and quality at host institution

De manière générale, pour être honnête, il ne faut pas s'attendre à
une qualité similaire à celle de notre école de Macolin. L'organisation
est parfois chaotique, et le nom "Pünktlichkeit" ne fait pas parti de
leur vocabulaire. Le nombre d'élève dans les classes est nombreux et
la qualité des infrastructures est moins bonne. En revanche, ce côté
plus laxiste de la mentalité espagnole offre également des aspects
très appréciables dont notamment l'ouverture et la solidarité des
locaux, un mode de vie moins stressant qu'en Suisse, ils profitent
simplement plus du moment présent sans forcément se soucier du
lendemain.

Accomodation in the host city

Nous avons au préalable cherché aucun appartement, nous sommes
arrivées dans une auberge ou nous avons ensuite cherché un
appartement. Avec certes un peu de chance, nous avons trouvé un
appartement correct au niveau du prix avec une superbe situation (on
apercevait les vagues depuis notre balcon). Si je devais donner un
conseil au niveau du logement, je dirais qu'une recherche préalable
serait préférable au vu du nombre d'étudiant qui arrive au mois
d'août-septembre.

Life and leisure

Personnellement, j'ai beaucoup profité de la mer en allant pêcher,
faire du snorkelling, nager, ou encore faire du tennis de playa. J'ai
également fait un peu de surf, c'est un endroit idéal pour quelqu'un qui
veut apprendre le surf avec des conditions généralement bonnes. Je
me suis également inscrit à des cours de salsa et bachata que
l'université propose aux étudiants. Tous les soirs il y a des soirées
organisées dans la ville, concert,etc. Avec la température agréable de
l'île les gens sortent beaucoup et profitent des terrasses, que cela soit
durant les weekends ou la semaine.

Hints and suggestions for future students

Surtout ne pas s'inquiéter au niveau de l'organisation, c'est normal
que cela soit chaotique. Il faut savoir le prendre "à la légère" lorsqu'on
part en Erasmus et il faut pouvoir s'adapter aux changements de
situations. Au niveau de la langue, l'espagnol est une langue
relativement proche du français qui s'apprend beaucoup plus
facilement que l'allemand par exemple, donc même si le niveau de
langue de l'étudiant n'est pas optimal cela s'apprend très vite.

Conclusion

Ce fut un séjour très enrichissant au niveau de la langue, découverte
d'une autre culture, je reviens également avec des bonnes
connaissances en danses latines, et j'ai pu profiter également pendant
6 mois de pêche en mer, ce fut une occasion unique dont je ne
regrette en aucun cas. Même si l'organisation est "différente" de chez
nous, je sors grandi de cette expérience et lorsque j'y repense je me
dis que j'aurais perdu quelque chose si je ne l'avais pas fait. Très
bonne expérience que je conseil à 100%
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