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Questions du début !
•

Comment s’est déroulée ton arrivée (accueil étudiants/services…) ?

Le trajet est à notre charge, personne ne nous attend à l’arrivée.
Je suis partie à Grenade en avion, il est possible de prendre un vol direct Bordeaux-Grenade ou Bordeaux-Malaga (environ
2h).
En arrivant à Grenade, des bus rejoignent le centre-ville en 45 minutes. En arrivant à Malaga, des bus desservent Grenade
en 2H.

•

Logement : quelle formule as-tu choisie (résidence, colocation, autre) ? Est-ce que l’université d’accueil
propose des solutions ?

Je logeais dans un appartement en plein centre-ville de Grenade (calle Rosario Varela). J’étais dans une colocation avec 3
autres étudiantes européennes. Les colocations proposées sont aux alentours de 300€ par mois.
La ville de Grenade accueillant près de 47 000 étudiants chaque année, il y a de nombreuses formules de logement pour
les étudiants : maison d’étudiants, colocations… chacun y trouve son compte.
L’université d’accueil nous envoie une liste de site proposant des logements. J’ai trouvé ma colocation par une Page
Facebook dédiée « El piso del estudiante en Granada ». Je vous recommande de passer plutôt par des particuliers que par
des agences immobilières où les logements proposés étaient plus décevants, et d’arriver un peu avant la rentrée de
septembre pour visiter les logements et avoir l’embarras du choix.

•
-

Vie quotidienne :
As-tu pris un abonnement téléphonique ? Prix ? Quel opérateur ?

Non, je n’ai pas eu besoin d’abonnement téléphonique car mon opérateur Free me donnait accès Appels, sms, internet
illimités en Europe. Les espagnols utilisent essentiellement l’application Whats’App pour échanger fonctionnant avec
internet.

-

As-tu ouvert un compte bancaire ? Tarifs ? Remise pour les étudiants ? Quelle banque ?

Non j’ai conservé la même carte bancaire qu’en France. Rien ne change quand vous effectuez un paiement par carte, seuls
les retraits de liquide en distributeur prennent une commission d’environ 1-2€.
En Espagne c’est comme en France, on retrouve des tarifs préférentiels pour les étudiants.

-

Comment fonctionnent les transports en commun ? Tarif ? Praticité ?

Grenade possède un large réseau de transport. Dans Grenade même, on se déplace à pied, en bus ou en
tramway. Le prix des tickets ou des abonnements est semblable à ceux retrouvés en France.
Pour ma part je me déplaçais dans le centre-ville à pied et pour aller à la fac située à 4km je prenais le bus qui
fonctionnait avec ma carte étudiante : je la rechargeais par tranche de 5€ et le prix d’un trajet était d’environ
0,80€.

•
-

Vie universitaire :
Où se situe le campus ?

Grenade est une ville essentiellement étudiante, ainsi les facultés se trouvent un peu partout dans le centre-ville et aux
alentours. La faculté de Médecine se trouve à 4km du centre-ville et elle est très bien desservie par les bus, le tramway.

-

As-tu mangé au restaurant universitaire ? C’est comment ?

Pour déjeuner à la faculté de Médecine, nous avions le choix entre la cafétéria sur le roof top ou le restaurant universitaire.
Globalement le prix est de 3€ pour le RU, on y déjeune très bien et à la cafétéria le prix avoisine 4-5€.

-

Comment se déroule une semaine de cours ? volume horaire, présence obligatoire ?

Les cours avaient lieu du Lundi au vendredi, uniquement le matin de 8h-14H30 en amphi, avec une pause de 30 minutes
de 12H-12H30, vous déjeunez à 14h30.
La semaine s’organise en alternance avec 1 matinée de Cours Magistraux puis 1 matinée de d’enseignement pratique
(Lundi/mercredi/vendredi : CM et mardi/Jeudi : TP). Ainsi par rapport au système français, les cours pratiques occupent
une plus grande place, ce qui pour moi était un point positif. La présence en cours n’est obligatoire que dans certaines
matières et dans les autres matières elle est uniquement valorisée. A la faculté de Médecine, il existe une association qui
te permet d’acheter tous les polycopiés en avance ou après leur réactualisation.
En 3ème année je n’ai eu que très peu de stage à l’hôpital : 1 stage d’anesthésie au bloc opératoire d’1 semaine et 1 stage
en consultation.
Dans mon contrat d’étude (Learning Agreement) j’avais essayé de choisir les matières françaises équivalentes (j’avais
rajouté notamment Introduction à la Chirurgie et l’Anesthésie que j’ai beaucoup aimée, Bases de la Médecine Interne…).
Les examens de fin de semestre ont lieu en Janvier et en Juin/Juillet sous forme de QCM dans la majorité des matières.
Toutefois leur notation est différente d’en France : pour chaque question, seul 1 item est juste. En contrepartie, chaque
réponse fausse est pénalisée par des points négatifs.

-

Comment cela se passe-t-il avec les professeurs ? Strict/cool ? Implication/écoute pour les étudiants
internationaux ?

Les professeurs sont plus proches des étudiants qu’en France, ainsi il est tout à fait possible de les consulter, de leur
expliquer que vous êtes Erasmus. Toutefois leurs exigences sont les mêmes qu’avec les étudiants non Erasmus,
notamment dans la notation des examens.

-

Forces et faiblesses du système éducatif dans l’université d’accueil ?

Dans ma faculté d’accueil il y avait toute une équipe responsable des étudiants internationaux, ainsi lors du moindre
problème rencontré, tant sur le plan scolaire que personnel, elle nous aidait à trouver des solutions. Je dirai donc que le
point fort du système d’accueil était le soutien, l’accompagnement des étudiants étrangers.
Concernant les faiblesses, j’ai trouvé qu’il était parfois difficile en tant qu’Erasmus d’aller au-devant de l’information, de
connaître toutes les dates d’examens, d’aller dénicher les annales par soi-même...
Le fait que l’on ait une part plus importante de TP rendait beaucoup plus ludique et concret l’apprentissage de la
médecine : atelier de suture, d’échographie, de lecture de RX, cours de secourisme sur des mannequins, consultations,
conférences données par des patients pour connaître leur ressenti sur leur maladie…. J’ai même pu participer à un stage
d’initiation à la Chirurgie Endoscopique de la Base Du Crâne sur 3 jours, à base d’anatomie, de dissection, de manipulation
de matériel endoscopique, ce qui était vraiment une super expérience.

-

Y a-t-il des associations d’étudiants et des activités (festivals, sport, sorties…) ?

Grenade étant la « capitale Erasmus » (la ville européenne accueillant le plus d’étudiants étrangers), on trouve de
nombreux organismes dédiés aux étudiants étrangers tels que ESN/Best Life Erasmus, organisant des sorties, des voyages,
des soirées plusieurs fois par semaine. Donc si vous partez à Grenade la souscription à ces organismes vous offre de
nombreuses réductions dans les bars/boites de nuit… donc je vous recommande fortement de vous y inscrire.
Concernant les sports, il existe à l’université un équivalent du SUAPS en France.

Question gourmande
•

As-tu apprécié la nourriture, est-ce très différent de la France ? Y a-t-il des spécialités ? A quel plat
faut-il absolument goûter ? (+ et -, surprises..) ? Quel est le prix par rapport à la France ?

Parmi les incontournables spécialités, impossible de rentrer en France sans avoir gouté le Salmorejo (gazpacho andalou)
et manger de véritables tortillas, paellas…
Ce qui est vraiment attractif en Espagne ce sont les fameuses Tapas. Grenade est d’ailleurs une des dernières villes
espagnoles à perpétuer la tradition de vous servir des Tapas gratuitement lorsque vous commandez des Bières ou Sangria.
Ainsi l’équivalent des cafés en terrasse en France sont remplacés par des sangria/tapas sous le soleil andalou.
Les prix sont vraiment moins chers qu’en France dans les bars et restaurants.

Questions des curieux
•

Quelles sont les choses qui t’ont plu/déplu ou étonné dans le mode de vie de ta ville d’accueil ?
Concernant les us et coutumes, la perception que tu avais de ton pays d’accueil a-t-elle changé, par
exemple, quels clichés as-tu rejetés ou confirmés ?

J’ai adoré mon année d’Erasmus à Grenade. Le mode de vie décalé des Espagnols, l’ambiance nocturne, la chaleur
andalouse, la proximité des plages pour se baigner et de la montagne pour skier, l’ambiance Erasmus… J’ai vraiment été
conquise par la vie espagnole. J’ai découvert l’Andalousie et j’ai profité d’expériences inédites que je n’aurais
probablement pas vécues dans un autre contexte qu’Erasmus comme la vie en colocation avec des étudiantes de
différentes cultures, en provenance de toute l’Europe.
Aussi je me suis toujours sentie en sécurité à Grenade, même en rentrant seule chez moi tard la nuit. J’ai été
particulièrement touchée par l’accueil des espagnols et leur gentillesse de tous les jours.
Toutefois on me disait avant de partir que les professeurs étaient moins stricts au niveau de la validation des examens
avec les Erasmus qu’avec les étudiants natifs mais pas du tout. Ils en attendent tout autant (surtout que les examens QCM
sont anonymes) donc il ne faut pas penser que c’est une année de tourisme. Pour ma part j’ai beaucoup travaillé pour
valider mon année.

Question existentielle
•

As-tu trouvé de nouveaux amis, les relations avec la population et les étudiants locaux sont-elles
faciles ?

L’ambiance Erasmus étant très ouverte je me suis fait de nombreux amis, les amitiés les plus fortes étaient avec d’autres
étudiants Erasmus.
Les espagnols sont particulièrement chaleureux donc je me suis sentie très bien intégrée la plupart du temps.

Question pour la route, pour commencer par finir…

•

Quels conseils donnerais-tu aux futurs étudiants ?

C’est une expérience unique que de vivre une année dans un pays étranger bercée par l’ambiance Erasmus. Cette année
a su allier pour moi la médecine, le voyage, la fête, les amitiés et la maitrise d’une nouvelle langue. Donc si vous choisissez
de partir faire Erasmus à Grenade, vous ne serez pas déçu !
Je vous conseille vraiment de prendre une colocation internationale, en centre-ville (entre Puerta Real y Calle Pedro
Anton) et d’arriver un peu avant la rentrée. Inscrivez-vous dès votre arrivée auprès des organismes Erasmus tels que ESN,
Best Life Experience… N’ayez pas peur d’aller voir les étudiants, de parler la langue, de voyager et de faire plein d’activités
que vous n’auriez pas fait en France… mais n’oubliez pas de valider votre année J.

