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Généralités
Université, Pays, Ville UPV (Valence, Espagne)
Type d'échange Erasmus
Année d'échange 2020-2021
Période d'échange Deuxième quadrimestre
Année d'étude (durant l'échange) MA1
Section Biomed
Langue parlée dans le pays/la région Espagnol
Langue d'enseignement Espagnol
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Sur le site de l'UPV (upv.es)

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
La plupart des contacts se font par mail avec les responsables de l'échange, et quelques semaines avant
l'arrivée des nouveaux étudiants une séance d'information en ligne a été organisée afin de poser les
dernières questions pratiques.



3) Comment trouver un logement ?
Il y a plusieurs résidences d'étudiants citées sur le site de l'UPV. Je te les conseille si tu parles espagnol
et veux vraiment être immergé dans la culture du pays. En effet il n'y a pas beaucoup d'erasmus dans la
résidence, ce sont surtout des espagnols venant d'un peu partout en Espagne.
Il y a également pas mal de logements étudiants sur l'avenue "Blasco Ibañez". Ce sont des appartements
où tu seras avec 2-3 autres étudiants. Il y a des sites internet où tu peux probablement les trouver.

4) Comment se rendre là-bas ?
L'avion est le plus facile, même si hors saison il n'y a pas de vol direct et il faut faire une escale à Madrid.

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Le tram est très utilisé, tu peux acheter une carte de 10 trajets et la recharger quand elle est vide. Avec
cette même carte tu peux obtenir un code pour te créer un abonnement "Valenbisi" (50 euros/an). Grâce à
cela tu peux louer un vélo gratuitement pendant 30 minutes. C'est très pratique pour se rendre au
centre-ville ou à la plage.

6) Situation de l'université ?
L'UPV est située à 15 minutes à pied de la plage, et assez proche du centre-ville en tram.

7) Comment s'inscrire au cours ?
Un mail te sera envoyé un peu avant la rentrée, avec un lien pour t'inscrire dans le groupe de ton choix
(en fonction de l'horaire que tu préfères).

8) Comment se passent les cours en général ?
En février tous mes cours se sont donnés online à cause du covid, puis à partir de mars jusqu'à la fin de
l'année il a de nouveau été possible de suivre les cours en présentiel.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il y a 2 examens par quadrimestre pour chaque cours. Ce n'est pas plus mal car ainsi il y a moins de
matière à la fois. Les notes sont données sur 10.

10) Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
La plupart des papiers doivent être signés par Rose-Marie Brynaert ou par le coordinateur de la section
(Olivier Debeir en biomed).



11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Il y a possibilité de se créer un compte en banque sur place mais ce n'est pas du tout nécessaire.
La carte d'identité belge est suffisante.
Il est obligatoire d'avoir sa carte européenne d'assurance maladie en ordre avant de partir.

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
La monnaie courante est l'euro. Tu peux payer par carte ou en cash, peu importe, ils acceptent les deux
partout.

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Pas cette année avec le covid.

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
Il y a beaucoup d'organisations Erasmus (comme par exemple ESN) qui organisent des événements dans
la ville ou des excursions dans des villes aux alentours. Y aller est une excellente manière de rencontrer
d'autres étudiants Erasmus.

15) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, entre autres via l'université.

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Les auditoires étaient assez spacieux et agréables, et les labos aussi.

17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Comme en Belgique (peut-être un tout petit peu moins cher).

18) Aides financières locales ?
Une bourse est fournie par l'ULB. Elle tourne aux alentours des 350 euros.

19) Soins médicaux ?
Il y a des centres médicaux un peu partout en ville.

20) As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller? (restos, musée, bars,
etc)



Si tu vas à Valence, tu dois absolument goûter la paella valenciana. Tu n'auras pas trop dur à en trouver
au centre ville. Il y a aussi plein de restos de "tapas", où tu choisis au comptoir les rations que tu veux
manger (généralement à partager avec tes amis).

Autre expérience sympathique: aller déjeuner le typique "chocolate con churros" espagnol dans un café
du centre ville.

Niveau bars, il y a la place Honduras et ses alentours où tous les étudiants sortent souvent. Si tu as des
goûts plus chics, tu peux aussi aller dans un des rooftops du centre-ville.

Et pour finir avec les activités sympas, tu peux aller visiter la "ciudad de las artes y de las ciencias", aller à
la plage, te promener dans le "jardín del turia", aller visiter le "museo fallero", aller manger une paella et
voir le coucher du soleil a "Albufera"... Et si tu es capable de te lever tôt tu peux aller voir le lever du soleil
sur la plage de Valence ;)

21) Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaires auxquels
tu as participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles?

Aux environs du mois de mars une fête typique valencienne est organisée: las fallas. Malheureusement
cette année avec le covid elles n'ont pas eu lieu.

22) Y a-t-il des lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique?
(règles sur l’alcool, l’utilisation de vélos ou autre)

Interdit de boire de l'alcool en rue

Cours suivis
Cours ECTS Semestr

e
Exam Facilité Langue Avis

Señales biomédicas 6 Q2 Théorie
facile

mais TPS
difficiles

Espagnol Intéressant

Biomateriales 6 Q2 Difficile
(bcp de

par
coeur)

Espagnol Bof intéressant

Biotecnología y
nanotecnología

4.5 Q2 Moyen Espagnol Intéressant

Innovar y emprender 4.5 Q2 Facile Espagnol Amusant
Ingeniería tisular 4.5 Q2 Moyen Espagnol Très intéressant
Biomecánica y

patología quirúrgica
4.5 Q2 Facile Espagnol Intéressant



En quelques mots, qu'as-tu pensé globalement de ton expérience
internationale ? Conseillerais-tu à d'autres étudiants de partir en échange (en
général et/ou dans ta destination en particulier)

J'ai vécu 6 mois incroyables et je repartirais sans hésiter! L'Erasmus te permet de déconnecter un peu de
l'ULB et de vivre une expérience unique. Tu rencontres plein de nouvelles personnes et découvres une
autre culture.

Si tu aimes bien le soleil, la plage, les gens ouverts d'esprit et la bonne nourriture, l'Erasmus à Valence
est fait pour toi!

As-tu des remarques supplémentaires concernant le covid sur ton échange?

Malgré certaines restrictions (couvre-feu, max 4 personnes en rue en février...), le covid ne m'a pas
empêchée de vivre une expérience unique et de profiter à fond de mon Erasmus.

Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l'ULB?

Compléter le document post-séjour et envoyer les notes obtenues en Espagne.

Es-tu d'accord que ton nom/adresse mail soit affiché sur le site du BEP,
de manière à ce que les étudiants puissent te contacter
Oui
natalia.leboutte@gmail.com


