
Semestre ERASMUS  Management à Vilanova i la Geltru 

Ce semestre Erasmus a été une expérience exceptionnelle ! Je recommande a toutes les personnes 

qui veulent partir à l’étranger de ne pas avoir peur et de postuler car non seulement on améliore son 

anglais mais on apprend aussi beaucoup au niveau humain. 

Les cours/ l’école 

L’école est très bien située dans la ville. Elle est en face de la gare et à deux pas du centre ville. La 

résidence universitaire est dans la même rue. 

Les bâtiments sont assez récents et l’école est équipée de plusieurs salles informatiques accessibles 

par tous. Pour le déroulement des projets, les tuteurs peuvent mettre à disposition des étudiants 

certains logiciels, du matériel et des salles telles que des ateliers de design ou un laboratoire équipé.  

Une salle de classe nous est dédiée et est accessible librement en dehors des heures de cours. 

L’école est aussi ouverte le samedi et le dimanche si on en fait la demande ce qui est pratique pour 

ceux qui n’ont pas internet chez eux. 

Pour le programme de 2012, le semestre a débuté le 6 février et s’est terminé le 22 juin. 

Le semestre a débuté par une semaine d’orientation durant laquelle nous avons été mélangés avec 

tous les étudiants étrangers de l’université de Barcelone. Durant cette semaine, nous avons participé 

à des évènements culturels tels que des visites de musées, de monuments et de quartiers de la ville. 

Les cours ont ensuite débutés la semaine suivante pour 4 semaines intensives. Nous avons eu un 

accueil officiel le lundi avec une présentation du travail à effectuer durant le semestre, la 

présentation des membres de chaque équipe de projet ainsi qu’un rendez-vous avec nos tuteurs 

universitaires. Le petit déjeuner nous y a été offert. Nous avons aussi visité l’école et nous avons été 

invités à poser toutes les questions au sujet de la finalisation de notre inscription. 

Le personnel en charge des étudiants étrangers est très à l’écoute et très réactif. C’est d’ailleurs 

grâce à l’école que Morgane Hamon et moi-même avons eu la location de notre appartement. Ils 

aident beaucoup et sont souvent disponibles (par contre attention aux horaires espagnols…). Il ne 

faut surtout pas hésiter à aller leur parler au moindre souci car ils sont d’une aide précieuse ! 

Les cours sont de 9h à 17h ou 18h environ, du lundi au vendredi. Toutes les 1h30 il y a une pause de 

15 min et l’heure du déjeuner est à 14h (le temps de repas variant de 1 à 2h). L’école étant ouverte 

jusqu’à 21h, il est possible d’y rester pour travailler sur les projets donnés. En effet les cours du 

premier mois ne sont pas évalués sous forme de partiels mais sous forme de dossier et de 

présentations à rendre soit le lendemain du module soit plus tard, suivant la durée du module et le 

professeur. Pour la plupart les cours sont assez faciles à comprendre car les intervenants ont un fort 

accent espagnol. De plus ils sont très ouverts et répètent sans problème lorsqu’on a des doutes. 

Après les 4 semaines de cours, seuls les cours d’anglais et d’espagnol sont enseignés, a raison de 3h 

de chaque matière par semaine. Le reste du temps est dédié au projet et est géré par les étudiants et 

leur entreprise. La plupart du temps un rendez-vous avec l’entreprise et les tuteurs est organisé 

toutes les semaines afin d’avoir un suivi du projet. 



Il faut rendre un premier rapport sur le projet après un mois et demi et présenter le projet 

(soutenance de 20 min) devant les tuteurs universitaires et, suivant l’entreprise et les disponibilités, 

devant les tuteurs entreprise.  

Début juin il faut rendre le rapport final. Ensuite, les partiels d’espagnol et d’anglais avec un oral 

d’espagnol et un oral d’anglais où il faut présenter son projet en utilisant les outils découverts en 

cours. 

Le semestre se termine le 22 juin par une cérémonie de clôture. 

En résumé, ce semestre nous permet d’apprendre les bases du management et de développer notre 

aptitude au travail en équipe mais aussi notre adaptabilité. En effet les différences culturelles sont 

alors un facteur important du travail de groupe. Les cours sont très intéressants et très pratiques ce 

qui nous permet d’utiliser les connaissances directement pour le projet. 

Le logement/ la ville 

Vilanova i la Geltru est une ville de province de taille moyenne et très agréable à vivre. C’est une ville 

assez sure (attention cependant aux pickpockets qui sont présents dans toute l’Espagne et sévissent 

à tous moments de la journée comme de la nuit). Il est très agréable d’y vivre et beaucoup 

d’évènements culturels y sont organisés. 

Il y a 2 plages principales à 10/15 minutes à pied de l’école. 2/3 supermarchés à moins de 15 minutes 

de l’école et la gare est à 1 minute. La gare routière est en face de la gare et donc juste derrière 

l’école aussi.  

Vilanova se trouve à 45 minutes en train de Barcelone ce qui n’est pas long, et à 40 minutes de 

Tarragone. De plus il faut moins d’une heure pour rejoindre l’aéroport El Prat. 

Les logements sont assez abordables mais attention aux contrats ! Les espagnols ne sont pas très 

clairs dans les descriptions de ce qui est inclus ou non dans le bail. Toujours bien vérifier avant de 

signer. Pour avoir des prix encore plus attractifs et se retrouver dans de beaux grands appartements 

je conseille la colocation. Pour ma part, c’est la solution que j’ai choisie. L’école m’a donné un 

contact et je me suis donc retrouvée dans un appartement avec 2 autres étudiantes (dont Morgane 

Hamon) assez spacieux dans une résidence avec piscine et jardin pour 250€/mois toutes charges 

comprises.  

Concernant la résidence étudiante, celle-ci est assez chère mais en face de l’école donc très pratique. 

Pour les personnes voulant faire beaucoup de connaissances et parler avec des étudiants espagnols, 

c’est là qu’il faut aller !! Par contre attention, l’électricité est à payer en plus du loyer déjà assez 

élevé… Mais elle très propre, bien équipée et elle vient d’être repeinte. De plus, une femme de 

ménage vient 1 fois par semaine nettoyer les studios. 

Pour trouver un logement on peut aussi passer par des agences, dans ce cas regardez sur internet. 

Le budget (perso, école…) 

A l’école on nous demande 13 euros pour l’assurance dès le premier jour de cours. Ensuite les seuls 

frais sont ceux liés aux projets, c’est-à-dire l’impression des rapports de projet. 



Pour le budget personnel, tout dépend de la personne qui part. Pour le loyer il faut compter entre 

200 et 400€ par mois suivant le lieu où l’on réside. Il faut savoir que les courses de nourriture 

reviennent au même prix qu’en France. Donc il n’y a pas d’économie sur la nourriture. Par contre 

l’essence et le diesel sont beaucoup moins chers (pour le moment). Prévoyez aussi un budget 

supplémentaire pour l’eau car elle n’est pas potable au robinet. 

Le budget visite est beaucoup plus important qu’en France. La grande majorité des musées et des 

cathédrales sont payants à la visite. Il faut compter entre 3 et plus de 12€ par visite. 

Le train pour aller jusqu’à Barcelone coute 3,6€ par trajet si on prend un billet à l’unité (soit 7,2€ 

l’aller-retour). Le billet est alors valable tant qu’on ne sort pas du réseau de train. Arriver à barcelone 

il faut alors utiliser des tickets de métro à 2€ l’unité si achetés un par un ou 9,25€ la carte de 10 

tickets. Pour faire des économies on peut acheter la carte 10 trajet de train à 32,2€ (4 zones). Celle-ci 

permet d’avoir un accès illimité au réseau train et au réseau de métro pendant 2h après validation du 

ticket. De plus, seule la carte 10 tickets peut être utilisée dans le réseau de bus longue distance qui 

fait le trajet Vilanova - Barcelone (et inversement) ou vilanova aéroport (et inversement). Sinon vous 

devez acheter votre ticket dans le bus et il vous coutera 4,6€ par trajet.  Il faut savoir que toutes les 

cartes de 10 tickets, que ce soit pour le train ou le métro, sont valables pour plusieurs personnes. 

Donc on peut acheter une carte a plusieurs et la composter plusieurs fois pour un trajet. Attention 

aussi, lorsque vous voulez vous rendre à l’aéroport en bus, il faut payer un supplément de 2€ sur le 

ticket. 

Pour le budget « détente », beaucoup de sorties en journée et le soir sont organisées par les 

étudiants eux-mêmes et cela représente un gros budget car avec le beau temps, environ 4 à 5 sorties 

sont prévues toutes les semaines.  

Commentaires 

Pour ma part, ce semestre a été de loin une des meilleures expériences que j’ai eu l’occasion de faire. 

Les mélanges culturels sont impressionnants et très intéressant. Mon niveau d’anglais s’est 

nettement améliorer et le plus gros changement s’est fait sur la confiance en soi. Le travail en 

anglais, les dossiers et le projet incitent à une communication continuelle avec les autres étudiants et 

les professeurs. Tout le corps enseignant est ouvert et aide a la bonne intégration de chacun. Il n’y a 

eu aucun problème au niveau des étudiants concernant l’ambiance et le respect. Nous avons été un 

groupe d’une 30aine d’étudiants très soudés.  

Je conseille fortement la colocation pour parler anglais tout le temps. Elle permet aussi le partage 

des cultures. Sachant que nous somme la bas pour une courte période, cela incite aux rencontres et 

au partage.  

Au niveau professionnel ça m’a beaucoup apporté au niveau du management. J’ai été dans un 

groupe de projet où personne ne voulait être leader donc j’en ai pris la responsabilité. J’ai donc eu la 

chance d’organiser des réunions, de les animer et surtout d’organiser le travail pour que tout le 

monde ait une tâche à accomplir pour le bon avancement du projet. Il a fallu gérer les différences 

dues aux différentes cultures mais cela nous a apporté un grand sens de l’adaptation et de l’écoute. 

Je n’ai rien à changer pour ce semestre à part le fait que c’était très court ! 



Je recommande vivement à tous ceux qui hésitent de passer le pas et d’y aller. Le cadre est 

absolument parfait et permet une vraie coupure sans pour autant être en vacances. Il est peut-être 

un peu dur de s’habituer au rythme espagnol au début du semestre mais le fait que tous les 

étudiants restent soudés limite les effets de ce décalage. 

Si des étudiants ont des questions n’hésitez pas à leur donner mon adresse mail : 

marine.fournols@wanadoo.fr 

Je me ferai une joie de répondre à toutes leurs questions ! 


