INTERNATIONAL

ADELINE - ETUDES À MURCIE (ESPAGNE)
L3 CB, séjour d'études d'une année (2011-2012) à l'université de Murcie en Espagne
L e
l o g e m e n t
Il est très facile de trouver un logement sur place, il y a des annonces partout dans la fac et
également dans la ville. Sinon il existe aussi "Vimur", c'est un service proposé par l'université
de Murcia pour trouver un logement; ce service coûte 50 € de frais de dossier.
Le
coût
de
la
vie
sur
place
Le coût de la vie n'est pas très cher, pour le loyer, on peut s'en tirer pour 230 € par mois, tout
compris
(électricité,
eau
et
internet).
Au niveau de l'alimentation, ce n'est pas vraiment moins cher qu'en France, et sinon quant aux
sorties (restaurant, bars...), cela reste par contre moins cher qu'en France.
- Pour les repas à la fac, il y a des cafétérias, qui proposent 2 menus, un à 5.50 € et l'autre à 7
€.Sinon ils proposent aussi toutes sortes de sandwiches. Il y a un micro-onde à disposition si
l'on
souhaite
apporter
son
repas.
L e s
t r a n s p o r t s
Pour les transports, il existe une carte de bus ou de tramways, qui coûtent chacune 20 € par
mois,
pour
un
nombre
illimité
de
trajets.
Les
choses
sympas
à
faire,
les
endroits
sympas
où
aller
Il y a de jolies plages avec de bonnes balades à faire (on peut y aller en bus). Au mois de
septembre, il y a des "peñas", dans toute la ville, ce sont comme de petits restaurants qui
proposent pleins de choses locales, et ça me paraît très sympa d'aller y faire un tour.
Les
cours,
l’ambiance
et
la
vie
à
l’université
Les cours ont une durée d'une heure et s’enchaînent les uns à la suite des autres (et il faut
donc parfois un peu courir d'un endroit à l'autre !). Dans les cours, il y a une très bonne
ambiance, les étudiants espagnols, sont toujours prêts à aider les étudiants étrangers, et la
plupart des professeurs sont également très à l'écoute des difficultés que nous pouvons
r e n c o n t r e r .
En 3e année de biologie/biochimie, nous n'avions cours que le matin (jusqu'à 13 h ou 14 h),
l'après-midi étant réservée pour les TP. Contrairement à la France, il n'y a pas de séances de
TD, mais il y a des séminaires : ce sont des exposés à faire en groupe et à présenter devant le
r e s t e
d e s
é l è v e s .
Les examens sont à peu près tous du type QCM à points négatifs.
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CONTACT
Maxence Boutet
international-sciences@u-pec.fr
Tel.: +33 (0)1 45 17 13 12

ADRESSE, ACCÈS
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Faculté des Sciences et Technologie
Bâtiment P, bureau P2-020
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
> plan d'accès - Access

OUVERTURE AU PUBLIC
lun mar jeu 9h30-13h / 14h-18h
ven 9h30-13h

EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL

Université de Murcie
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