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2021-2022 SEJOUR ETUDES PEE 

Nom et Prénom : DUC Julie 

Université à l’étranger : UManresa 

UFR (Faculté) et Diplôme préparé : IUT de Reims, DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

Durée du séjour :  Semestre 1     Semestre 2  

J’accepte que mon témoignage soit diffusé sur le site de l’URCA :  OUI ◼     NON  

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT à compléter sous format informatique et à nous transmettre 

par mail. 

L’accueil : 

❖ Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Sur place, j’ai été accueillie par mon coordinateur Erasmus +, señor Franch Parella Jordi avec qui 

j’ai eu des contacts par mails. 

❖ Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville par 

exemple ? 

En effet, à mon arrivée, j’ai été conviée à une visite de mon université d’accueil. Il m’a également 

était transmis des documents informatifs sur la ville et m’a été proposé de faire une visite 

culturelle de la ville et de ses environs. 

 

Les études : 

❖ Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

J’ai eu des informations concernant mon emploi du temps mais aussi par rapport aux accès au 

bureau virtuel et à la bibliothèque universitaire. Enfin, mes professeurs m’ont permis d’étudier en 

espagnol (castellano) et non en catalan.  

❖ Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire du pays choisi ? 

En effet, j’ai pu observer certaines différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire espagnol. Tout d’abord, je n’avais cours que l’après-midi et seulement une matière 

par jour. Cependant, j’avais beaucoup de travail personnel à faire le matin. De plus, en Espagne, ils 

favorisent les études l’après-midi car ils souhaitent que les étudiants occupent un post en 

entreprise durant la matinée afin de pratiquer les concepts étudiés en classe. Enfin, en Espagne, les 

étudiants possèdent moins de vacances que les Français. Pour finir, dans le système universitaire 

espagnol, la pratique possède une place importante dans l’apprentissage. En effet, il y a des 

séances de « simulations » pour permettre aux étudiants de savoir s’adapter en entreprise. Au 

contraire, dans le système universitaire français, la pratique n’est pas mêlée constamment à la 

théorie. Effectivement, nous avons des stages mais cela n’a pas lieu durant toute l’année. Nous 
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pourrions davantage faire correspondre le système universitaire espagnol aux études en 

alternance. 

❖ Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription était-elle 

obligatoire ? 

On ne m’a pas proposé de cours de langue car mes cours étaient en anglais et en espagnol. Donc 

j’apprenais différentes langues suivant les matières étudiées. Par exemple, « Gestion del Talento » 

que nous pourrions assimiler à la Gestion des Ressources Humaines, était enseignée en espagnol 

alors que « International Marketing » était en anglais. 

❖ Avez-vous le sentiment d’avoir fait progresser votre niveau de langue ? 

Oui, à travers ce semestre à l’étranger, j’ai pu progresser en espagnol et je comprends, en partie, le 

catalan. Evidemment, je dois encore l’étudier car je ne suis pas totalement bilingue mais j’ai acquis 

davantage de compétences, par rapport à lorsque je suis arrivée en Espagne. 

❖ Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre départ ? 

Je n’en ai pas spécialement eu besoin car nous avons eu les entrainements de langue à travers la 

plateforme « Altissia » et nous avons ensuite eu un test de langue qui nous permettait de 

connaître quels étaient les points linguistiques à travailler. De plus, je n’ai pas appris les mêmes 

choses que lorsque je suis en cours d’espagnol. En effet, j’ai pu comprendre comment je devais 

adapter certains mots et expressions aux situations de la vie quotidienne.  

❖ Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

Non, je ne disposais pas d’aménagements d’épreuves comme un tier temps ou un dictionnaire. 

Seuls les examens étaient traduits en espagnol car les autres étudiants rédigeaient leurs examens 

en catalan. 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

❖ Comment vous sentez-vous à votre retour de mobilité ? 

A mon retour de semestre, je me sens triste car j’aimais ma vie en Espagne et j’avais créer des liens 

avec diverses personnes. Cependant, je suis fière d’avoir effectué cette mobilité et d’avoir acquis 

de nouvelles compétences ainsi que de la maturité.  

❖ Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

J’ai été très bien accueillie et intégrée, en Espagne. Cela m’a permis d’avoir rapidement des amis et 

de me sentir à l’aise dans ce nouvel environnement. En effet, tous les étudiants et professeurs se 

sont intéressés à mon parcours et mes projets. De plus, ils ont tous fait l’effort de communiquer 

avec moi, en espagnol alors que de manière générale, ils parlent en catalan.  

❖ Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui, je me suis rapidement fait des amis locaux au sein de mon université mais également dans 

mon voisinage. Comme je l’ai dit précédemment, j’ai été très bien accueillie et intégrée. Cela m’a 

permis de rapidement créer des liens avec mon nouvel entourage. 

❖ Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 
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Je dirai qu’il faut partir si on le peut, il ne faut pas hésiter et laisser notre peur de l’inconnu nous 

empêcher de faire un semestre à l’étranger. De plus, je dirai qu’il est important de s’intéresser à 

tous les caractéristiques du pays et être curieux afin d’apprendre davantage de choses sur la 

société et la culture du pays. Personnellement, étant dans une ville à côté de Barcelone, j’ai pu 

apprendre à connaître la culture des catalans et non, seulement, m’intéresser aux aspects 

touristiques. Cependant, cela ne m’a pas empêchée de faire des visites culturelles. 

     Vie pratique : 

❖ Comment vous êtes-vous préparé(e) pour votre séjour à l’étranger ? 

Afin de pouvoir effectuer ce semestre à l’étranger, je me suis préparée pendant plusieurs mois à 

l’avance afin de trouver un appartement en colocation mais aussi pour établir des liens avec des 

personnes vivants à Manresa. Pour cela, je me suis renseignée sur internet afin de pouvoir 

correspondre avec des étudiants espagnols et français qui étudient à UManresa.  

❖ Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

Afin de bien organiser son voyage, je conseillerai de s’y prendre bien à l’avance et d’essayer d’avoir 

des contacts rapidement avec des personnes du pays étranger. Par exemple, j’ai réussi à contacter 

une Française qui vivait à Manresa, elle a pu m’aider à intégrer un groupe Facebook pour voir les 

annonces de colocations et connaître de nouvelles personnes. De plus, j’ai très vite regardé quelles 

étaient les applications utilisées pour trouver un appartement.  Ensuite, j’ai rapidement contacté 

les propriétaires des colocations afin de pouvoir savoir si je pouvais intégrer un appartement pour 

la rentrée. A savoir que les locations pour 5-6 mois sont difficiles à trouver car cela n’arrange pas 

les propriétaires d’avoir un locataire que pour la moitié de l’année. J’ai également eu plusieurs 

contacts avec mon coordinateur international de l’université espagnole et celui de l’IUT.  

Enfin, je dirai que pour organiser son voyage il faut savoir ce que l’on recherche dans le pays et 

surtout ne pas s’y prendre au dernier moment.  

❖ Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

Pour trouver un hébergement, je conseille, comme je l’ai dit précédemment, de regarder les sites 

internet et de répertorier quels sont les applications utilisées, dans le pays d’accueil, pour trouver 

un appartement. Personnellement, j’ai utilisé l’application « Idealista ».  

❖ Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

J’ai été accueilli au sein de l’université UManresa, située dans la ville espagnole de Manresa.  

❖ Des infos sur les transports sur place ? 

Sur place, il est possible d’utiliser le bus pour se déplacer dans la ville. Pour ma part, je marchais ou 

j’utilisais le vélo. Afin de se rendre dans les villes aux alentours, il est possible de se déplacer en 

train, TER (RENFE ou FCG), en bus ou en voiture si nous en possédons une sur place. 

Personnellement, j’utilisais le train pour me déplacer jusqu’à Barcelone et les autres villes. Ensuite 

à Barcelone, par exemple, j’utilisais le métro ou je marchais. 

❖ Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

Le coût de la vie en Espagne et particulièrement à Manresa est beaucoup moins élevé qu’en 

France. En effet, le train est bien moins cher (17€ aller-retour pour aller à Barcelone), les logements 
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sont également moins chers qu’en France (personnellement je payais 345€ de loyer par mois, 

charges comprises). Concernant le prix de la nourriture et des restaurants, il est également bas, il 

est assez facile de manger en grande quantité pour un prix raisonnable. En revanche, la cafétéria 

est un peu plus chère qu’en France car peu d’espagnols mangent sur place étant donné que l’on 

avait cours que la moitié de la journée. Par rapport au prix du cinéma ou du bowling, ils ne sont 

pas beaucoup moins chers qu’en France. Enfin, concernant les boutiques, les prix varient en 

fonction des marques. Cependant, à l’inverse de la France, il n’y a pas de Gifi ou d’Action, par 

conséquent il y a énormément de magasins « bazars chinois » à bas prix, ce qui est plutôt pratique.  

Situation sanitaire exceptionnelle COVID-19 : 

❖ Avez-vous été bien informé(e) des mesures et recommandations propres à votre pays 

d’accueil avant votre arrivée et pendant votre séjour ? 

Oui, j’avais été informée par mon coordinateur international espagnol que mes cours se 

passeraient en présentiels et que certaines restrictions sanitaires étaient en place dans la région 

comme le couvre-feu entre 1h et 6h du matin ou le port du masque obligatoire durant les cours. De 

plus, je m’étais renseignée via la plateforme « Ariane » pour connaître quels étaient les conditions 

d’accueil.  

❖ Quelles mesures étaient les plus contraignantes pour vous ? 

Pour ma part, la seule la restriction qui concernait les boîtes de nuits et le couvre-feu pouvait être 

contraignant. De même, le port du masque obligatoire à la salle de sport. Sinon je n’ai pas eu de 

difficultés ou de restrictions spécifiques au sein de l’université mis à part le port du masque.  

❖ Cela a-t-il fortement perturbé la possibilité de rencontrer d’autres étudiants ? 

Non cela ne m’a pas empêché de sortir et de rencontrer d’autres étudiants.  

❖ Cela a-t-il fortement perturbé les cours suivis à l’étranger ? (Citez vos difficultés et leurs 

conséquences) 

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour suivre les cours étant donné que tout était en présentiel. 

❖ Estimez-vous avoir tout de même tiré des bénéfices de votre séjour à l’étranger ? (Si oui, 

lesquels ?) 

J’ai tiré de nombreux bénéfices de mon séjour à l’étranger. En effet, j’ai pu développer des 

nouvelles compétences linguistiques, des connaissances culturelles, accroître mon engouement 

pour les études à l’étranger, enfin, j’ai pu acquérir plus de maturité. 

❖ Qu’est-ce qui vous a le plus ennuyé / impacté ? 

La seule chose qui a été difficile durant mon voyage est que mon père a fait une crise cardiaque et 

en est décédé. J’ai donc dû rentrer en France pour l’enterrement et ensuite revenir en Espagne 

pour continuer mon semestre. La peine a donc été la chose la plus compliquée à gérer. Mais 

concernant le pays et l’université étrangère, je n’ai pas eu de difficultés. 

❖ Quels sont les éléments, impressions, sentiments positifs liés à ce séjour ? 

Je retire beaucoup de positif de mon séjour en Espagne. Il a été très enrichissant et j’ai pu 

apprendre énormément de chose sur moi-même et sur les différences culturelles. J’ai également 

pu développer des amitiés et découvrir des matières que je ne connaissais pas. Enfin, la partie 
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linguistique a aussi joué un grand rôle car j’ai toujours eu une appétence pour l’espagnol et cela a 

été confirmé durant mon séjour. 

❖ Et si c’était à refaire… le referiez-vous ? 

Pour être tout à fait honnête, si j’avais pu, je serais restée à Manresa. J’ai vraiment aimé vivre là-

bas et je compte y retourner pendant les vacances avec ma famille pour leur faire découvrir la 

Catalogne. À la suite du décès de mon père, ma famille n’a pas pu venir me rendre visite, je 

souhaiterais donc y retourner pour leur montrer. En plus, de ce futur séjour, je souhaiterais y 

retourner afin de rendre visite à mes amis. Enfin, je souhaiterais refaire une mobilité en Espagne 

ou dans un pays hispanophone.  

Remarques diverses : 

Je suis très heureuse d’avoir pu participer à la mobilité Erasmus +, en allant étudier à 

UManresa. Même si mes problèmes familiaux ont impacté mon séjour, j’ai pu tirer 

beaucoup de positif de ce voyage. Je conseille cette destination pour son enseignement, sa 

culture, ses paysages, sa gastronomie et sa météo.  

 

Insérez des photos si vous le souhaitez : 
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