
L’expérience d’Isabelle : une année à Madrid  

 

 

 

 

 

 

• Pouvez-vous nous parler de votre expérience Erasmus/ de mobilité ?  

 

Je suis partie à Madrid après la troisième année de Licence d’Espagnol pour le Master 1, appelé 

« Maîtrise » à l’époque, il y a plus de quinze ans. J’ai suivi des cours à l’Université Complutense 

pendant une année.  

 

• Pourquoi avez-vous décidé de partir en Erasmus ? Quelles étaient vos 

motivations ? 

 

À l’époque c’était presque obligatoire dans mon cursus. J’ai choisi Madrid car je voulais être 

dans une grande ville. Mes camarades voulaient tous partir en Andalousie et comme je 

souhaitais être vraiment en « immersion » j’ai préféré ne pas choisir la même destination 

qu’eux.  

 

• Est-ce que ça a été compliqué au pont de vue administratif ?  

 

Non, pas du tout. Je n’ai pas le souvenir qu’il y ait eu beaucoup de difficultés pour quoi que ce 

soit. La seule chose un peu ennuyeuse c’était d’attendre ses notes à la fin de l’année pour valider 

la Licence car certains professeurs tardaient un peu avant d’envoyer les notes.  

 

 

 

 



 

 

• Où étiez-vous logé ? Comment avez-vous trouvé votre logement ? 

  

Je louais une chambre chez une dame espagnole. J’avais trouvé son contact par le biais d’une 

association franco-espagnole de Madrid qui me l’avait recommandée. Nous nous sommes très 

bien entendues et je suis restée chez elle toute l’année.  

 

 

• Avez-vous été pris(e) en charge à votre arrivée ? Un tuteur / parrain ? 

 

Oui, nous étions un groupe de Français pris en charge sur place au départ.  

 

 

• Vous êtes-vous adapté facilement ? Aux cours ?  

 

Très facilement. C’est vrai qu’au début ce n’était pas facile de tout comprendre en cours mais 

on prend vite le rythme.  

 

• A la vie quotidienne ?  

 

Cela a été très facile, j’ai beaucoup aimé vivre à Madrid qui est une ville à taille humaine. 

J’avais tout à proximité de mon logement. Ce qui est très plaisant c’est de vivre comme les 

Espagnols : le café et le bocadillo à 11 heures, le déjeuner après 14 heures et le dîner souvent 

tard.  

 

 

• Un événement qui vous a marqué ? Le meilleur souvenir ? Ce que vous avez le plus 

apprécié ? 

 

Là-bas, j’ai pris des cours de danse sévillane près de chez moi. Nous avions fait un spectacle à 

la fin de l’année avec l’école de danse, c’était très impressionnant car nous avions dansé dans 

un beau théâtre du centre-ville de Madrid. J’ai beaucoup aimé les sorties madrilènes. Je me 

rappelle d’une mémorable soirée en discothèque qui s’est terminée à 9 heures du matin !  

 

• Le moins ? 

 

J’ai trouvé qu’il n’était pas si facile de se faire des amis espagnols sur place. Je n’étais pas dans 

une colocation d’étudiants du coup j’ai dû me faire des amis en cours et les Espagnols avaient 

déjà leurs relations et ne cherchaient pas forcément à se lier d’amitié avec quelqu’un qui partirait 

quelques mois plus tard. Cependant les quelques Espagnols dont j’ai fait la connaissance là-bas 

sont devenus des amis.  

 

 

 



• Enfin, un conseil ? 

 

 Je conseille toujours à mes étudiants de partir en Erasmus en Espagne car c’est une expérience 

unique qui ne se représentera pas forcément plus tard dans leur vie. Il faut vraiment saisir cette 

opportunité même si cela fait un peu peur au début.  


