
 

Bonjour, 

Au niveau du logement, il est très facile à trouver car dans cette ville d’abord il y a 
énormément de logement disponible et ensuite il y a une association des étudiants 
ERASMUS qui est très active et qui aide beaucoup. Personnellement  je suis entré en contact 
avec eux et le lendemain ils m’emmenaient visiter des appartements. Il y a aussi des 
étudiants qui passeront des annonces sur facebook (ERASMUS CIUDAD REAL 2013/2014) 
pour trouver des colocataires. Je conseil la colocation, pas avec un(e) français(e) de 
préférence. Les prix varient entre 150 et 200€ par mois. Les appartements sont 
généralement proches de l’Université et il n’est pas nécessaire de prendre le bus. La ville est 
assez petite, plus petite que Besançon et il est rare de devoir prendre le bus.  

Pour ce qui est du coût de la vie, celui-ci est beaucoup moins élevé qu’en France et à tous les 
niveaux. La bourse Erasmus couvre une bonne partie des frais.  

Le climat est très chaud et sec, il y a de nombreux parques dans la ville. Ce qui permet une 
qualité de vie bien supérieur à celle que nous connaissons en France. Le rythme de vie est lui 
aussi très différent, comme le prouve les horaires des magasins, administration (10-14h et 
17-21h). Les espagnols sont très ouverts et sympathiques. 

Le choix des matières est quelque chose d’un  peu compliqué mais pour cela aussi les 
Erasmus sont guider. Il faut aller voir le professeur qui s’occupe des étudiants Erasmus (Julio 
Del Coral pour la faculté de Droit) et il aide à choisir en fonctions des matières que tu veux, 
de leur difficulté et de l’emploi du temps. Si une matière est trop dure car elle ne correspond 
pas à la suite du programme Français ou que tu veux changer pour quelconque autre motif. 
Il n’y a aucun problème les changements de matières peuvent se faire tout au long du 
semestre. 

La compréhension des professeurs et très rapide, bien plus que celle des étudiants. Il ne faut 
surtout pas hésiter à aller leur parler à la fin des cours en cas d’incompréhension de 
modalité de contrôle ou du cour. Très peu de professeurs font des contrôles spécifiques aux 
étudiants Erasmus. Les examens sont donc les mêmes pour tout le monde et très souvent 
ceux-ci se présentent sous forme de QCM. Ce qui est très différent de ce à quoi nous 
sommes habitués. La difficulté des cours est plus ou moins la même qu’en France, le travail à 
fournir est donc le même.  

La rentrée du premier semestre se fait début septembre, au alentour du 9 et celle du second 
mi-janvier (21). Je conseil de venir quelques jours avant la rentrée pour pouvoir chercher un 
appartement, ouvrir une ligne internet, prendre un abonnement téléphone.  

 

 

 

  

 


