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Je suis étudiant en biologie à l'Université Joseph Fourier et pour faire ma troisième
année de licence je suis parti à Barcelone dans le cadre du programme d'échange
Erasmus. Mon premier choix aurait été Athènes mais en raison de l'absence d'accord
existant cela m'a été refusé. Il s'avère qu'au final c'est aussi bien comme ça étant donné
les évènements qui s'y déroulent.
Même étant mon deuxième choix Barcelone reste un très bon choix, même meilleur
qu'Athènes en raison de la qualité de l'enseignement et des infrastructures, du bon niveau
de vie et du dynamisme de la région. C'est aussi une bonne opportunité d'améliorer son
espagnol et de découvrir une nouvelle langue, le catalan, qui est au final assez facile à
comprendre car étant très proche de l'espagnol et du français. De plus même si la plupart
des cours sont donnés en catalan on peut poser des questions en espagnol et même
répondre aux examens en espagnol (voire même en anglais pour les Erasmus mais je ne
suis pas encore sûr à 100%).
Si c'est pour apprendre l'espagnol que vous voulez venir à Barcelone passez votre
chemin, il y a plein d'autres villes en Espagne, ici c'est la Catalogne et on vous le rappelle
tous les jours, donc sans volonté d'apprendre le catalan choisissez une autre ville car sur
le long terme c'est vraiment essentiel d'au minimum comprendre le catalan.
La candidature Erasmus est une candidature d'assez longue haleine car elle
commence en début d'année scolaire précédente avec des papiers à remplir jusqu'à
pendant l'année à l'étranger, le plus important je pense étant de vérifier régulièrement
l'avancée du dossier auprès des responsables pour s'assurer qu'il n'a pas été mis dans un
coin et que tout avance bien comme prévu.
Au niveau du choix des cours on est assez libre du moment qu'on se rapproche plus ou
moins de ce qui est enseigné normalement en France. Le moins évident je dirais c'est
qu'on est tellement libre que c'est nous-mêmes qui devons choisir nos emplois du temps
de toute l'année, voir si tel cours ne tombe pas en même temps que tel autre, et pour le
moment j'ai beau avoir tenté plusieurs arrangements il y a toujours des chevauchement, il
faudra donc voir avec les profs concernés s'il est possible de changer de groupe de TD à
l'occasion…
Au niveau du logement sur place rien n'est organisé par l'université d'accueil, il faut
donc se débrouiller en épluchant les petites annonces en ligne (loquo.com semble être la
référence en Espagne). Le prix du logement en général est plus élevé qu'à Valence mais
moins que dans les grandes villes françaises.
Pour s'intégrer il y a un éventail d'activités possibles, d'un côté les groupes
d'étudiants que l'on peut trouver sur Internet, de l'autre les activités organisées par la
faculté comme des binômes pour faire des échanges linguistiques. Si on n'est pas trop
timide on peut même tenter de s'intégrer avec des groupes de catalans, soit à la fac, soit
dans des associations locales de quartier qui organisent tout un tas d'activités. Après avoir

essayé toutes ces options je me retrouve maintenant avec différentes connaissances ici et
là et je fais même partie d'un groupe de castellers universitaires, groupe qui fait des tours
humaines, activité catalane par excellence et qui permet de s'imprégner beaucoup plus
facilement de la langue que pendant les cours et d'acquérir une vraie culture catalane.
Les cours en eux même sont relativement faciles à suivre dans leur ensemble car
chaque professeur fourni les diapo du cours à l'avance sur Internet et donc on n'est pas
complètement perdu en cours car on a un support auquel se raccrocher. En revanche il
s'avère que les partiels sont en général des QCM mais avec peu de questions (donc peu
de possibilité de compenser un question non/mal répondue) et avec des tournures de
phrase pièges (doubles négations, réponses avec des verbes dans des temps différents,
etc) qui font que posées en catalans elles ne sont vraiment pas évidentes. À voir comment
ça se passera pour les examens. Ici il n'y a pas non plus d'annales disponibles, ce qui
serait idéal pour réviser et voir le type de question qui nous sera posé en avance comme
on peut le faire ici, en revanche suivant les matières on peut trouver des annales « nonofficielles », de l'intérêt de se faire des amis autres que des étudiants Erasmus.
Les TP ici se font dans de très bonnes conditions, grands nombre de salles et
toutes bien équipées, en général tous les bâtiments sont bien équipés, la bibliothèque
aussi, en gros il y fait bon étudier et on reste volontiers travailler quelques heures à la
bibliothèque avant de rentrer chez soit quand on travaille dans cette bonne atmosphère.
En résumé je suis très bien ici à Barcelone, j'ai saisi cette opportunité qui n'est que
trop souvent ignorée de partir à l'étranger et j'en suis très heureux, je me suis rapidement
intégré et je m'habitue petit à petit au fonctionnement des cours à l'université et si je le
peux j'espère déjà y retourner plus tard, sans Eramus.
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