
Compte-rendu Erasmus  
Leόn 2012-2013 

  

 

 

 

 

 

MIQUELIS Pierre 



Introduction: 
  

Je suis Pierre MIQUELIS, étudiant de 2ème année en DUT « Techniques de Commercialisation » à l’IUT 

de Saint-Denis, et suis actuellement en échange Erasmus a l’université de León en Espagne dans la région 

Castille-et-León. 

León est une ville d’environ 135 000 habitants situe au Nord-Ouest de l’Espagne 

 

 

C’est une ville très agréable, le cadre de vie est excellent, les rues sont propres, beaucoup de restaurants et 

bars, avec un centre ville très anime: le “Barrio Humedo” ou tout les Erasmus se retrouvent pour sortir dans 

les bars, restaurants et boites de nuit. Cela me fait un grand changement, moi qui vit en plein Paris et qui 

emprunte le métro bonde de monde tout les jours, ici la ville est calme les gens sont détendus, serviables, je 

me sens vraiment bien dans cette ville, comme mon camarade et ami Alexis qui est comme moi en échange 

Erasmus a l’université de León. Nous pouvons voir ci-dessus la Cathédrale de Léon. 

 

                 



Nous sommes arrives le lundi 3 septembre avec Alexis et avons commencé des cours d´espagnol al 

“Centro de los idiomas” le centre des langues qui est une sorte d´annexe de l´université en centre ville et 

cela durant 2 semaines, ces cours nous ont beaucoup servi afin de nous remettre à niveau avant le début 

des cours. 

 

             

 

 

Puis nous avons commencer les cours fin septembre, l´université est superbe, les bâtiments sont tous 

récents, les amphi théâtres aussi, les bibliothèques également sont bien équipées nous pouvons emprunter 

un ordinateur portable pour 5 heures par exemple afin de travailler, seulement avec sa carte étudiante je 

trouve cela très pratique et j’aimerais que l’IUT de  Saint-Denis expérimente cela, car moi qui n’ai pas 

d’ordinateur ici cela me sert beaucoup pour les cours et les devoirs, car beaucoup de professeurs mettent 

leurs cours (leurs power point) sur internet. Chaque élève a sa session sur le site de l’université et c’est la 

que se trouve les cours et les messages des professeurs aux élèves, les dates des examens par exemple ou 

des devoirs a rendre,…  

Il n’y a pas de cours en classe comme a l’IUT, seulement des amphis, les cours ne sont pas trop dur à 

comprendre , les professeurs s’expriment clairement et sont à l’écoute des élèves en effet nous avons de 

bons rapports avec eux et tout particulièrement avec notre coordinateur et professeur de soutien en 

Espagnol Monsieur Hermenegildo Lopez Gonzalez, que j’aimerais vraiment remercier pour tout ce qu’il 

fait pour nous, dans nos démarches avec l’université, dans nos difficultés pour trouver un logement, pour 

trouver un club de sport et pleins d’autres choses, il est à notre écoute, serviable et nous échangeons 

beaucoup, sur la culture espagnole, française, le sport, et bien d’autres sujets.  

 

 

 

 

 



Voici notre faculté : Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales. 

 

 

 

 

Voici mon plan pour le compte-rendu, en 6 parties : 

1.    Etudes, université, matières à choisir 

2.    Logement 

3.   La vie à León (son coût, le cadre de vie)  

4.    Sorties 

5.    La bourse 

 

 

 

 

 

 



1) L’université, les cours, les matières à choisir 

  

 Nous avons choisis 5 matières, en effet nous avons eu une semaine d’observation la première semaine 

afin de choisir les matières qui nous intéressent le plus, durant cette semaine nous avons assisté à divers 

cours en amphi afin de choisir les plus captivantes, nous avons changé plusieurs matières que nous avions 

au préalable choisis en France via le site Internet de l’université de León. 

Nous pouvions choisir des cours d’autres facultés que la notre, comme par exemple celle de Droit, des 

Sciences, de Vétérinaire, de Sport,… 

Nous avons 3 heures de cours par matières par semaine repartis sur 2 jours (2 fois 1h30). 

Après avoir choisi nos cours nous avons du nous matriculer au Bureau des Relations Internationales, cela 

n’était pas si simple car nous devions rendre beaucoup de documents mais nous avons bénéficié de l’aide 

de notre coordinateur français. 

Nous avons eu des débuts quelque peu difficiles, avec certains professeurs pour comprendre le cours mais 

avec le temps nous comprenions de mieux en mieux. 

J’ai pu remarquer qu’aucun professeur ne faisait l’appel, par conséquent il y a un certain nombre 

d’étudiants qui ne viennent pas en cours, environ 80% sont présents a chaque cours en amphithéâtres. 
 

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction nous avons assistés à des cours de soutien, de remise à 

niveau de 2 semaines début septembre avant de débuter les cours. 

Nous étions par classe de niveau d’environ 15 élèves, nous avons révisé la grammaire, fait des rédactions, 

des travaux de groupes, des présentations orales. 

De plus cela nous a permis de rencontrer les étudiants Erasmus, d’échanger, de partager et des créer des 

liens avec eux. 
 

A l’université il n’y a pas beaucoup d’examens et de contrôles, environ 2 voire trois pour le semestre, ces 

examens sont soit des Questionnaires à Choix Multiples (QCM) soit des rédactions, telles que deux à trois 

questions à développer sur le cours et les cas fait en classe. 

Les Erasmus sont traités par les professeurs de la même manière que les étudiants espagnols, en ce qui 

concerne la notation des devoirs, des cas, etc. 

 

 



Le système des notes est différent de celui de l’IUT, les notes sont sur 10 et chaque matière vaut 6 crédits 

ECTS, comme nous avons 5 matières, nous devons obtenir 30 crédits. Pour cela nous devons obtenir un 5 

sur 10 dans chaque matière à la fin du semestre pour le valider. 

 

 

2) Le logement 

 

Cet été nous avons fait quelques recherches d'appartement sur internet mais nous n'avions rien trouvé de 

concret. 

Nous avons donc cherché un logement le jour de notre arrivée le 3 septembre et nous avons trouvés une 

résidence universitaire en face de l'université. 

Nous sommes allés demander les prix et s'il y avait encore des places disponibles. 

Nous avons donc signé un pré-contrat pour 6 mois, à 250 euros par mois sans les charges. 

Sur le moment nous étions rassurés d'avoir trouvé aussi facilement un logement à 2 minutes de 

l'université, cependant nous avons rencontrés un grand nombre d'Erasmus et avons parlés avec eux des 

appartements et beaucoup d'entre ne payaient qu'entre 150 et 200 euros avec les charges. 

Nous avons donc décidé de quitter la résidence et en refusant de signer le vrai contrat, car une amie nous 

a proposé de vivre avec elle dans un appartement à 10 minutes de l'université et 10 du centre ville à 180€ 

par mois, dans un quartier où vivent beaucoup d'Erasmus et où il y a beaucoup de commerces. 

Cependant au moment de partir, les responsables de la résidence ont refusé de nous laisser partir, nous 

disant que nous avions réservé l'appartement pour 6 mois cependant ce n'était pas un vrai contrat mais un 

précontrat, c’est à dire une sorte de réservation. 

Au final nous avons été contraints de payer 25€ par jour pour les deux semaines ce qui représente pour 14 

jours: 350€, de plus nous n’avons pas pu récupérer la caution de 350€ car selon eux un départ n’était 

possible qu’en cas de problèmes grave. 

Ainsi nous avons dû payer 700 euros pour 2 semaines, et cela a été difficile pour nous par la suite 

financièrement car nous n'avions toujours pas reçu la bourse à ce moment la. 

 

Nous sommes actuellement en négociation avec la résidence pour récupérer cette caution, nous avons fait 

une lettre d'excuse mais nous n'avons pas eu de réponse à ce jour. 

Nous avons donc demandé de l'aide a notre coordinateur, qui est une personne ayant des relations à León, 

ainsi qu'avec le vice-président de l'université afin de récupérer ces 350 euros. 

Nous nous sommes ensuite installés dans le quartier de la Palomera à 10 min de l'université et du centre 

ville le "Barrio Humedo" avec deux polonaises d'Erasmus et la colocation se passe plutôt bien.  



 
 

Nous devons payer le loyer à la propriétaire chaque début de mois. L’appartement est spacieux, avec pour 

chaque colocataire une grande chambre avec bureau pour étudier, une cuisine commune, salle de bain, 

salon, balcon, et l'appartement est bien équipé: four, machine à laver, grande armoire, télévision, planche 

à repasser, internet,... 

Le seul petit problème est le chauffage qui ne fonctionne que le soir et la nuit, par conséquent il arrive 

parfois qu'il fasse froid dans la journée, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, nombreux de nos amis 

rencontrent le même problème. 

 

 

 

C'est ma première expérience de colocation, cela n'est pas si facile car il faut faire des concessions, 

s’organiser dans les tâches, respecter le silence dans l'appartement, l’entretenir,... et cela est très différent 

de la vie en famille avec ses parents et ses frères et sœurs. 

 

 

 

 

 

 



3) La vie à León (son coût, le cadre de vie) 

 

 

Nous savions que l'Espagne connaissait des difficultés financières mais nous n'avions pas imaginé à quel 

point la différence  du coût de la vie avec Paris était importante. En effet cela est surtout sensible est dans 

l'alimentation, dans les supermarchés, les restaurants, où par exemple un hamburger frites avec un Coca 

dans un bar restaurant revient à 5 euros, pour le double à Paris dans la plus part des restaurants. 

 

Plusieurs professeurs et amis espagnoles nous on dit que León était une des villes dont le coût de la vie était 

le moins cher et l’une des villes dont où l’on parle le mieux l'espagnol, bien mieux qu'à Barcelone ou c’est le 

Catalan qui est le plus courant. 

Le prix de l'immobilier est nettement moins cher qu'à Paris, du moins pour León car je ne connais pas le prix 

des appartements à Madrid ou dans les autres grandes villes espagnoles. De plus l'essence est légèrement 

moins chère qu'en France ce qui est intéressant pour les étudiants motorisés 

C'est une expérience unique de vivre seul ou en colocation dans un autre pays, car j'ai dû apprendre à gérer 

mon argent et le budgétiser  pour le logement, la nourriture, les sorties, les achats personnels, les cadeaux de 

Noël pour la famille,...cet argent je l’ai acquis en travaillant tout l'été. 

 

En effet j'ai du prévoir un budget par mois à ne pas dépasser mais cela est difficile à respecter, de plus il y a 

beaucoup de voyages organisés par l'association de l'université dans toute l'Espagne dans différentes villes 

comme Valence, Barcelone, Santander, ...cependant le prix est un peu trop élevé pour nous car il faut 

compter environ 300 à 400 euros pour 4 à 5 jours, malheureusement cela n'est pas dans notre budget car avec 

400 euros nous peut vivre quasiment un mois à León. 

 

Nous avons discutés avec un bon nombre d'espagnols, qui nous ont appris que le SMIC était d'environ 680 

euros par mois, cela nous a permis de comprendre pourquoi le coût de la vie était moins cher qu'en France.  

Nous avons rencontré également des espagnols plus âgés que nous ayant terminé leurs études à 

l'université de León avec un Bac+4 voire Bac+5. 

Ces personnes sont actuellement à la recherche d'un emploi malgré un niveau de qualification élevé. 

Le chômage en Espagne touche tout particulièrement les jeunes avec ou sans qualification provoquant un 

taux de chômage beaucoup plus élevé qu'en France. 

 

 

 

 

 

 



4) Sorties 

La ville de León est très animée, beaucoup de restaurants, bars, magasins situés principalement dans le 

centre ville créent cette animation. 

Le prix des loisirs est nettement moins cher qu'en France ce qui donne plus libre accès à des découvertes 

culturelles ou autres, il y a des bars et restaurants où se réunissent plutôt les personnes d'un certain âge et 

d'autres des bars pour jeunes. 

Nous sortons environ une à deux fois par semaine dans les bars à tapas, ce sont des bars conviviaux où 

l'on peut boire et manger pour quelques euros. 

 

Le mardi soir sont organisées les soirées Erasmus dans une sorte de bar-discothèque, avec des soirées à 

thèmes, en effet chaque mardi un pays est représenté, des drapeaux du pays sont placardés sur les murs du 

bar, ainsi que la musique du pays en début de soirée afin de la faire découvrir aux autres étudiants, et les 

boissons du pays, par exemple pour la soirée française, du champagne et du Cognac étaient servis (voir 

photo ci-dessous) 

 

 

Ce bar s'appelle Erasmus Delicatessen, et y ont été organisées depuis le mois de septembre la soirée 

Française, Mexicaine, Brésilienne, Américaine, Colombienne, Polonaise, Russe, Irlandaise, Portugaise, 

Allemande, Anglaise, Italienne, Roumaine, Chinoise, Japonaise, et d'autres comme la soirée Halloween  

où tout le monde était déguisé y compris les barmans ainsi que toute la décoration du bar qui avait été 

spécialement changé pour cette soirée (voir photo ci-dessus) 

 

 

 

Par exemple ces photos ont été prises à la soirée Polonaise dans ce bar, ou Alexis s'est occupé de la musique 

avec l'accord du responsable du bar car il est passionné de musique et DJ en France. 



Ces soirées permettent aux étudiants Erasmus des différentes facultés de se retrouver afin d'échanger et de 

communiquer. 

 

De plus de nombreuses «comidas» sont organisées, ce sont des repas  entre amis afin de découvrir les plats 

typiques des pays, par exemple nous avons organisé des repas français dans notre appartement afin de faire 

découvrir des plats français a nos amis espagnols, mexicains, italiens, russes, polonais, brésiliens.... 

En effet nous avons également été invités chez des amis afin de découvrir des plats typiques de leurs pays. 

Cela est très enrichissant car c'est la première fois que nous découvrons de tel plats avec des goûts et des 

saveurs différentes de nos plats habituels. 

 

 

 

 

Des tournois sportifs ont également été organisés, le plus important était un tournois de foot où chaque 

équipes représentaient sont pays, avec des supporters qui soutenaient leurs pays dans les tribunes avec des 

chants et des drapeaux. Cela m'a beaucoup plu car cela nous a permis de nous rapprocher entre Erasmus.  

 

Il existe une association gérée par des étudiants de l'université, l'AEGEE, qui organise des voyages dans 

toute l'Espagne, mais aussi des excursions dans la région de Castille-et-Léon, également des tournois 

sportifs, des aides aux étudiants, des cours de soutient. 

 

De plus nous sommes allés Alexis et moi et des amis mexicains à une station de ski située à moins de 100 

km de Léon (estacion de esqui San-Isidro) le prix des locations de ski et des remontées de pistes étaient 

abordables en effet nous avons skié toute la journée pour moins de quarante euros. 

La région est bien située, en effet il y a des montagnes proches de la ville, des stations de ski a moins de 

100 km et la mer à environ 180 km.  

 



Nous avons visité la ville de Santander a environ 300 km de Léon près de la frontière française. C'est une 

station balnéaire qui accueille beaucoup de touristes l'été avec des grandes plages, de belles criques et un 

port. La ville est très agréable, l'architecture des rues et des immeubles est différente des rues françaises. 

Nous avons également passés une après-midi à Valladolid à 130 km de Leon, ou nous avons rapidement 

visité la ville en voiture puis assisté à un match de football de Liga (première division espagnole) entre le 

Real-Valladolid et le Real de Madrid pour 70 euros la place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Bourse 

 
J'ai reçu deux versements correspondant aux bourses du CRIF et d’Erasmus, début novembre, cependant 

aucune information ne m'a été donnée les concernant. 

 

Aucun mail ne m'a été envoyé pour préciser à quoi correspondaient ces versements et si j'allais en recevoir 

d'autres avant la fin du semestre. 

 

Je tiens à préciser que les bourses ne suffisent pas pour vivre correctement, en effet il est primordial de partir 

en septembre avec un pécule afin de pouvoir assurer les dépenses quotidiennes avant le versement des 

bourses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 
 

 
 

 

 

J'espère que ce compte-rendu servira aux futurs Erasmus qui iront étudier à l'Université de León, afin de les 

aider dans leurs diverses démarches. 

Ce semestre a été très enrichissant, c’est une expérience inoubliable, tout d’abord au niveau de la langue car 

j'ai énormément progressé dans la langue espagnole avec les cours à l’université mais ainsi grâce aux 

échanges avec les autres étudiants ce qui a aussi contribué pour moi à la découverte d'autres cultures de 

différents continents, notamment Sud-américains( Colombiens, Brésiliens, Chiliens, Equatoriens) ou 

d’Amérique centrale avec de nombreux Mexicains dont certains sont aujourd’hui devenus pour moi de vrais 

amis.  

Je conseille vivement aux étudiants de partir en Erasmus, cela permet de découvrir la culture espagnole, un 

mode de vie différent, apprendre à devenir autonome dans la vie. 

Pour moi la meilleure manière de progresser dans une langue est de partir l’étudier dans le pays. 

 

Je tiens à remercier sincèrement Madame Cécillion pour les efforts qu’elle a mis en œuvre pour nous trouver 

une université, qui puisse nous accueillir, mais également a Monsieur Hermenegildo Lopez Gonzalez, notre 

coordinateur pour son aide indispensable et son soutien tout au long de notre séjour à León. 

De plus je conseille aux étudiants souhaitant progresser en espagnol venir étudier à l’université de León, 

c’est une très bonne université avec de bons moyens, de bonnes infrastructures, en effet tout les ingrédients 

sont réunis pour étudier dans les meilleurs conditions.  



La ville est très attachante, avec de nombreux commerces, de nombreux parcs, des rues propres, un cadre de 

vie agréable et plaisant, ou il n’y a pas de stress les gens sont accueillants et serviables, et c’est une ville ou 

l’on fait beaucoup la fête. 

 


