
Guide du Routard - ERASMUS Madrid – S5 BOP – 2019-2020 

 

Avant le départ : 

Préparation à faire : 

Aller sur le site de MoveOn (https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra#) pour voir, selon la formation, 

les universités partenaires sur le planisphère interactif. 

Prendre contact avec les personnes adéquates (votre Directeur d’Etudes et les coordinateurs des Relations 

Internationales du département) pour voir si le projet en vaut la peine avant de commencer la paperasse pour 

rien. 

Une fois le projet accepté et qu’on choisit les pays/universités où on veut aller, il faut en détail voir quelles 

matières nous attirent (il est possible de prendre des matières sur différentes années d’enseignement de 

l’université d’accueil pour peu que en arrivant sur place les horaires soient compatibles avec l’emploi du 

temps) et remplir un Learning Agreement (LA) qui sera validé pas l’université d’origine et d’accueil. 

En suite il faut remplir les étapes pour s’inscrire et insérer les LA et d’autres documents… 

https://univlille.moveonfr.com/locallogin/5a72cc48ee189d1f2a000002/fra 

 

Test langue 

Faire le test OLS de Lille avant de partir et commencer les cours de langue. Attention, il est préférable faire le 

test et les cours dans la langue d’enseignement dispensée dans votre université d’accueil. 

 

Location appartement 

Avec anticipation, rechercher un endroit pour vivre. En Espagne il existe des « Colegios Mayores » qui sont 

comme des résidences/internats. Si votre résidence est un Colegio Mayor, il faut savoir que toutes les 

informations dont vous pouvez avoir besoin pour vous préparer à y aller sont sur le site général 

(https://www.ucm.es/colegios-mayores) et non sur le spécifique du colegio choisi (ex : Santa Maria de 

Europa). Ce sont des « résidences » qui coutent environ 900€ par mois mais qui comprennent tous les repas, la 

lessive et le ménage dans les chambres tous les deux jours. Les horaires des repas sont fixes mais assez 

étendus pour les adapter à notre edt. Le midi ils préparent des sandwich si vous ne pouvez pas rentrer manger 

au colegio. 

 Sinon il est possible de chercher un appartement sur différents sites tels que : 

- Badi : une application où il faut se "matcher" avec tes futurs colocataires ou propriétaire de l’endroit. 

badi.com/fr/s/Madrid--Spain 

- Idealista : www.idealista.com 

Il existe des sites avec des réduction si on a la carte ESN (voir plus bas à ERASMUS Student Network). Et 

attention aux sites qui te font payer avant de visiter l'appart. Il est possible de loger en auberge de jeunesse ou 

Airbnb le temps de chercher sur place un endroit où vivre. 

 

Communiquer 

En Espagne tout le monde communique par Whatsapp, c’est le seul moyen de communication la bas. Il est 

donc INDISPENSABLE de télécharger l’application avant de partir (ils n’utilisent ni Messenger/Facebook ni les 

SMS). Il existe des groupes Whatsapp ERASMUS français (et pour tous les autres pays) pour le partage 

d’informations... vous pouvez entrer dans ces groupes de discussion pour poser des questions directement aux 

étudiants qui sont dans le même cas que vous. 

 

En arrivant a Madrid : 

Métro 

Depuis l’aéroport, pour prendre le métro, il y a un supplément par rapport au billet normal, et en plus il faut 

acheter directement la carte de métro rechargeable si vous ne l’avez pas encore (attention : si vous êtes à 

https://univlille.moveonfr.com/publisher/215/fra
https://univlille.moveonfr.com/locallogin/5a72cc48ee189d1f2a000002/fra
https://www.ucm.es/colegios-mayores


plusieurs il vous suffit de charger plus d’un billet sur le même support). De plus, pour les tickets individuels, il 

faut indiquer sur la borne l’arrêt de métro où vous descendrez. C’est-à-dire que ce premier trajet coutera : 

- Ticket normal : 1,50€ 

- Depuis aéroport : 3€ 

- Carte plastique rechargeable : 2,50€ 

En ville, les distances peuvent se faire assez facilement à pied, selon la zone où vous habitez. Si vous restez au 

moins un mois à Madrid, je vous conseille fortement une carte d’abonnement de transports personnalisée. 

Elle coute 4€ et la recharge 20€ (par mois). Pour moi, faire une carte d’abonnement du métro a été essentiel : 

j’ai pris le métro/bus au moins 2x par jour. Il vaut mieux anticiper l’abonnement de métro parce que en 

septembre tout le monde veut faire le sien. Pour éviter de devoir attendre des mois pour pouvoir le recevoir il 

y a plusieurs façons de faire : 

- Directement en ligne : tarjetatransportepublico.crtm.es 

- Prendre un RdV (« cita ») en ligne sur le même site pour la faire dans un espace prévu dans différentes 

stations de métro (ex : à Sol ou Moncloa). 

- Appeler le 012 (je n’ai pas essayé). 

- Officieusement, si vous allez au Consorcio Regional de Transportes de Madrid (Plaza del Descubridor 

Diego de Ordás, 3) ils vous la font directement en disant que normalement ils ne peuvent pas mais 

qu’ils font une exception (mais ils font beaucoup d’exceptions…).  

C’est cette dernière option que j’ai fait. Vous allez sur place et ils vous prennent en photos avec un 

petit appareil.  

Le métro ouvre vers 5h ou 6h du matin et ferme vers 1h ou 2h selon les stations (attention à ne pas se faire 

avoir !). Note en plus : les métro à Madrid ont des chauffeurs, en comparaison avec ceux de Lille, ils semblent 

plus spacieux et plus lents et la direction des voies est inversée. 

 

Administratif 

Il faut remplir des papiers de séjour et prendre RdV pour les déposer avec de l’argent (10€ je crois), ils vous 

l’expliqueront le jour de la présentation ERASMUS au tout début du semestre. 

Ils utilisent beaucoup le numéro de DNI (Document d’identité) lorsqu’il faut s’inscrire, donc vaut mieux savoir 

votre numéro de carte d’identité par cœur. 

Conseil pour les cartes que vous devrez faire sur place : aillez quelques photos d’identité avec vous. Pour 

certaines, ils vous prennent eux même en photo, comme pour celle du métro et de la carte étudiant (appelée 

« carnet »). 

 

ERASMUS Student Network (ESN) 

C’est une association gérée par des étudiants locaux qui sont revenus d’ERAMSUS qui propose des activités 

tous les soirs de la semaine pour faire de nouvelles rencontres et s’entraider. Cette année, pour nous à 

Madrid, étaient organisés pour nous : le lundi les cours de danse au Joy Eslava dans le centre (entre Opéra et 

Sol sur la ligne rouge), ou le tandem le Mercredi soir, ou Meet and Speek le Jeudi suivit par sortie au KApital 

(boite connue de Madrid)… et des sorties le week-end pour visiter des villes d’Espagne. Pour s’inscrire il faut 

payer une carte d’adhérent à 10€ qui permet de participer aux activités, il y a d’autres avantages comme des 

réductions Rayanair (-15%/vol, maximum 8 vols sur une année). Pour ces réductions, il faut aller sur ESN 

Ryanair, se connecter sur son compte Ryanair et y inscrire sa carte ESN avec son numéro. Pensez à vous y 

prendre en avance parce que ce n’est valable que si on achète ses billets minimum un mois avant et que la 

première fois il y a une vérification de vos données qui prendra 2 ou 3 jours. 

 

Fac de Bio de la Complutense (UCM) 

En arrivant à la fac il faut « matricularse » au secrétariat (c’est l’équivalent de l’inscription pédagogique) mais 

cela peut attendre une semaine, le temps de voir la faisabilité de votre learning agreement en terme de gout 

des matières et d’horaires. Pour avoir accès à Moodle (appelé « campus Virtual ») et avoir les diapos des profs 



il faut d’abord aller se « matriculer » au secrétariat (chez Isabel en septembre 2019). Il faut y aller avec un 

learning agreement et en aillant choisi quel(s) groupes on veut prendre en regardant si l’emploi du temps 

permet la compatibilité des différentes matières surtout si vous avez fait votre choix sur plus d’une année de 

grado (= licence de 4 ans espagnole). Conseil : ici les cours sont soit le matin soit l’après midi selon le groupe 

choisit, alors quand vous faites votre learning agreement prenez, si vous le pouvez, des matières de la même 

année, cela vous facilitera les choses ! Il faut attendre 24h après la matricula au moins avant de faire la carte 

étudiant (appelé « carnet del estudiante »). Pour la demander, il faut respecter les dates indiquées par les 

facultés du campus. 

Il ne faut pas s’étonner, ici il est normal d’avoir des classes sur plusieurs années. Cela est dû au fait qu’il n’y a 

pas de compensation entre les matières et par conséquent il est obligatoire de les valider TOUTES. 

Les cours de théorie sont de 1h, en plus il y a de « seminarios » où parfois des professionnels sont invités pour 

présenter leur travaux. Finalement il y a les « practicas » (= TP) de laboratoire, d’informatique ou de terrain. En 

4ème année de grado, il a plusieurs sorties de terrain organisées par matière avec une durée de 1 ou plusieurs 

jours (ces dernières sont payantes et non obligatoires mais avec possible travail supplémentaire à rendre si 

vous n’y allez pas). 

A la Complutense, il y a une faculté pour Biologie et Géologie. Il y a 2 bâtiments : le A, le plus grand et plus 

ancien, qui possède beaucoup d’étages et des ascenseurs ! :o et qui est partagé avec les géologues. On peut y 

trouver une caféteria et un « Alumnario », qui est une grande salle où on peut manger et étudier. Le bâtiment 

B est plus récent et plus petit. Attention à ne pas se tromper de bâtiment pour les classes. Pour les noms des 

salles, elles possèdent lettre de bâtiment et numéro de la salle ex : Aula A-01 ou AS-07 (« S » pour « sotano » 

qui est le sous sol). 

 

Expérience personnelle à la fac de Bio : 

Pour les ERASMUS il est obligatoire de participer à la réunion que l’université organise pour les étudiants de 

première année.  

Il y a une « Oficina ERASMUS » si vous avez des question (elle de trouve après l’entrée PRINCIPALE à gauche 

prés de la bibliothèque de Biologie). Elle est ouverte de 9 à 13h du lundi au vendredi (attention elle risque 

d’être fermée la première semaine de septembre). Surtout n’hésitez pas à demander aux autres élèves qui 

sauront peut être vous renseigner et ils vous aiderons comme ils le peuvent. 

J’ai choisi des matières de 4° année de grado (leur « licence » est en 4 ans, suivie d’un an de Master) et une 

matière de 3° année: 

- ABA : Análisis de la Biodiversidad Animal : 6 ECTS 

- ABV : Análisis de la Biodiversidad Vegetal : 6 ECTS 

- CONS : Biología de la Conservación : 6 ECTS 

- GEST : Gestión Sostenible del Medio Natural : 6 ECTS 

- ETO : Etología (3° année) : 6 ECTS 

Le groupe que j’ai choisi selon les horaires, avait ses cours de 4ème année de 8h30 à 14h30 maximum et pour 

éthologie j’ai du choisir un groupe de l’après-midi, j’avais donc souvent beaucoup de temps libre entre les 

deux et finissais tard mes journées. 

Tous les cours sont dispensés en groupe classe (pas d’amphis). Je n’ai pas trouvé une grande différence 

d’enseignement avec Lille. Tous les profs sont accessibles, agréables et à l’écoute des étudiants. 

Il y a un site Wuolah, sur lequel des élèves des différentes université d’Espagne postent leurs cours et les 

examens qu’ils ont eu. Si la prise de note en espagnol est compliquée les « apuntes » du site sont plutôt bien 

faits et correspondent généralement aux cours de votre prof directement. https://www.wuolah.com/ 

Pour les examens ne soyez pas étonnés : on répond directement sur les polys donnés avec notre nom/prénom 

(pas d’anonymat). Ce sont nos propres professeurs qui surveillent pour répondre à nos éventuelles questions. 

Les examens durent 2 ou 3 heures et pour certaines matières, ils séparent la partie théorique et pratique. 

Quelques sorties réalisées en 4ème année de grado UCM 2019 : 

ABA : Dehesa de la Golondrina (Navacerrada), Valsaín (Segovia), Galicia: Ria Arousa, Pontevedra y Vigo. 

https://www.wuolah.com/


GESTIÓN : Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Monasterio de El Paular. 

CONSERVACIÓN : Valle del Tajo, Salobral de Toledo, Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia). 

ABV : Sierra de Guadarrama, Valle del Ebro, Laguna Negra, San Isidro del Pinar, Foz de Arbayún, Karst de Larra. 

Il est possible pour les étudiants pendant les mois de Septembre, Octobre et jusque début Novembre, de 

participer de façon volontaire à des recensements de libellules, fourmis et papillons. On peut également 

assister à des séances de « anillamiento de aves » (= baguage d’oiseaux) dans el jardin botanique de 

l’Université. Ca a été des moments très enrichissants et si vous êtes « mas de bota que de bata » (= plus de 

terrain que de labo, « bata » = blouse) alors vous allez trouver votre bonheur. 

 

En rentrant 

Vous allez devoir repasser le test OLS du début de Semestre pour voir votre niveau en langue. Vous aurez 30 

jours pour le compléter. De plus, vous recevrez un mail pour remplir un Participant Report Form en ligne pour 

noter votre satisfaction, vous aurez aussi 30 jours pour le faire. 

Il se trouve que l’Université de Lille a une ESN qui se trouve à la Maison des étudiants (MDE) sur le campus Cité 

Scientifique (http://esnlille.fr/satellite/fr) si vous voulez aider d’autres étudiants comme vous avez été aidés. 

 

Conseils en plus d’après l’expérience personnelle : 

Je vous conseille de rester toute l’année à l’étranger si vous le pouvez plutôt que un seul semestre comme je 

l’ai fait, parce que le temps de s’habituer et de profiter de la ville, déjà 3 mois sont passés. La période à 

l’étranger passe à une vitesse incroyable et vous allez être tristes de quitter le soleil espagnol. 

Vous allez avoir tendance à sortir beaucoup entre ERASMUS parce que ESN organise beaucoup 

d’événements… Rencontrez rapidement des personnes qui parlent espagnol et prenez tout de suite l’habitude 

de parler la langue. Parce que si vous rentrez dans des cercles d’amis qui parlent français… c‘est assez 

compliqué d’en sortir. La seule solution est de se faire des amis à l’université ou parler beaucoup avec ses 

colocataires (s’ils sont espagnols). 

El Espacio Victoria (http://www.espaciovictoria.es/) a organisé un concours  photos ”lo mejor de Malasaña” 

pour la première fois cette année. S’il est organisé à nouveau je vous le conseille !  

Vous le savez surement, mais vous ne réalisez pas à quel point les repas se font tard en Espagne. On mange le 

midi au plus tôt à 13h30 et le soir pas avant 21h. Cela vous oblige à apporter de quoi grignoter si vous avez 

cours le matin. 

Madrid est une ville agréable à vivre, c’est une capitale assez sereine et très sure. Je vous la conseille 

fortement pour une simple visite ou pour y vivre. 

Dernier conseil : visiter et profiter du temps que vous avez (vous en aurez) pour decouvrir l’Espagne. Par 

exemple, vous pouvez aller gratuitement à Toledo avec votre carte de transport (pas besoin de faire de billet). 

 

Endroits à visiter 

Différents quartiers de Madrid comme Chueca, Malasaña, Puerta del Sol… 

Musées comme le Reina Sofia, Prado…. Entrée gratuite le soir une heure avant la fermeture. Et gratuite avec 

une carte étudiant (même avec celle de Lille normalement) sauf pendant la dernière heure d’ouverture où ils 

sont gratuits pour tous. 

Endroits de restauration : El Tigre, 100 Montaditos, bar Sierra (el Tigre en mieux), takomama (Tacos et pinte 

pas chères), la Buha (taverne typique), pez tortilla (pour ses tortillas), las cuevas de sésamo (bar à sangría 

atypique), los Grifos (bar à bière pleins de français), Nap (pizza napoletana), chocolatería San Ginés, casa Rúa 

pour ses bocadillos de calamares, tous les bars de l'époque de la Movida à Malasaña : la vía láctea, Tupper 

Ware, Madrid me mata,... Estar café (café avec jeux de société), espit chupitos, las bravas (tapas), Solo de 

croquetas, Xake (chinois à volonté), La risueña, El Chapandaz (bar-boîte gratuit à Moncloa), la Lupe, el 

Pezcador, Amalavida, Pool and beer (pub anglais avec bières anglaises, billard et fléchettes)... 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations vous pouvez me contacter.  

http://esnlille.fr/satellite/fr
http://www.espaciovictoria.es/

