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Pour moi, destination Valencia en Espagne ! J'ai décidé de partir qu'un seul semestre, pour 2 
principales raisons : les cours du S6 en BOP me plaisent vraiment beaucoup donc j'avais envie 
de les suivre, ensuite parce qu'il n'y avait pas assez de cours qui me plaisaient à Valence pour 
y passer 1 an. Concernant les bourses, j'ai eu le droit à la bourse Erasmus et la bourse Hauts-
de-France, même si elles arrivent vraiment tard (ils faut donc prévoir d'avoir de l'avance sur 
son compte pour pouvoir subvenir aux 3 premiers mois), leur montant est vraiment bien et 
permet de rattraper l'argent dépensé avant.  Une fois arrivée à Valence, il fallait régler tous 
les papiers administratifs : la GALERE ! Il faut s'arranger pour que nos cours choisis sur notre 
premier learning agreement ne se chevauchent pas dans l'emploi du temps : IMPOSSIBLE, il 
faut donc changer, j'ai changé 3 cours sur 5... Une fois tous les papiers réglés, on est soulagé. 

Concernant le logement, j'ai trouvé sur le site HelloFlatMate, je ne suis pas du tout déçue de 
mon logement, je suis très bien placée dans le centre et de bons colocataires allemands ! 
Après, tous les étudiants en sciences ont eu une petite surprise : nous avions pris un logement 
dans le centre (où se trouve l'université de Valence sur Google MAP, sauf que notre université 
se trouve dans l'agglomération' de Valence. Pour comparer, c'est Lille 1 avec le centre de Lille) 
et donc pour aller à la fac, j'ai à peu près 30min. 

Pour les transports sur Valence, je ne trouve pas ça très pratique, du moins pour les métros 
(je ne me déplace que par ça) : plus de métro après 23h, souvent des retards (car oui, les 
métros à Valence ont encore des conducteurs !), pas partout dans la ville qui est grande... 



Je paie mon logement 270 euros (ce qui est la normale pour une colocation), la vie est peu 
chère et par mois je paie 38 euros de transports (plus cher qu'à Lille). 

Venons-en au travail, car oui en Erasmus à Valence, nous avons BEAUCOUP de travail. Ici, il 
travaille surtout par travail de groupe donc beaucoup de travaux de groupe et en même temps 
nous devons travailler les cours. Donc c'est à peu près la même quantité de travail qu'à Lille. 
Je n'ai aucun TP. C'est le point négatif ici, car qui dit beaucoup de travail dit pas beaucoup de 
temps pour voyager et découvrir. Donc il faut en profiter un maximum avant que les cours 
commencent réellement ! Les cours sont intéressants. 

Sinon le meilleur ici, la météo !!! Le temps est juste parfait (soleil, 2 jours de pluie en 3 mois, 
chaleur ...) ! 

L'espagnol se réapprend facilement ! Donc pas trop de soucis pour les cours. 

Voila, si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir (par facebook, mail.. ) ! Viva Valencia 
! 

Camille P 
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