A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre
d'heures de classe par cours.
Programme d’études : Master in Management
Cours: Strategy, Operations Management, Economy for Managers, International Financial
Reporting Standards, Innovation and Entrepreneurship and Spanish.
Style d’enseignement : Les cours se donnent en anglais ou espagnol au choix. Ce sont pour la
plupart des cours magistraux. Il faut s’attendre à une charge lourde de travail : cas
hebdomadaire, présentations, quiz… Il y a également beaucoup de travaux en groupe. Les
professeurs attendent que les étudiants puissent discuter de la matière pendant le cours.
Heures de classe : Chaque cours est d’une durée de 3h. Les cours d’une heure 30 sont les cours
de langues.

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début et fin
des cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les dates
précises afin que les étudiants puissent réserver leur vol l'année prochaine.
Chaque cours compte 10 sessions de 3h chacune, donc approximativement 10 semaines de
cours. Il existe un examen de mi-session que dans le département de finance et donc dans les
cours de finance. Les examens finaux commencent généralement en Avril (2eme semaine cette
année). Cette période est séparée en deux : une semaine pour les examens des cours au choix et
une autre pour les cours obligatoires. Les cours débutent dès la troisième semaine de Janvier (le
15 cette année) et se finissent en fin avril (période d’examen comprise). Généralement, la
dernière semaine de mars est considérée comme une période de vacances. Les dates
d’inscription aux cours commencent des fin septembre pour le semestre d’hiver mais il est parfois
possible de s’inscrire à certains cours pendant le semestre.

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le
bureau des relations internationales de votre établissement d'échange. Inscription et
choix de cours. Activités sociales.
Il n’y a pas vraiment de formalités à remplir à l’arrivée. Mais, il faudrait passer à l’administration
pour notifier de son arrivée. Il est possible de demander de l’aide à la représentante du
programme en ce qui concerne le choix de cours. Il faut communiquer avec elle pour toute
préoccupation.

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages,
livres, repas, etc.).
Budget déplacement : La carte de transport coute 20 euros par mois pour les étudiants de moins
de 26 ans.
Budget Logement : 600 euros maximum
Budget livres : Les livres sont donnés par l’établissement.
Budget repas : Il est possible de déjeuner pour 4 euros à la cafétéria de l’établissement. En
général, la nourriture y est abordable (pas plus de 5 euros).
Budget voyages : Il est possible de voyager dans les villes alentours de Madrid avec la carte de
transport.
Budget téléphone : Pas plus de 20 euros par mois.

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)
Délais pour obtenir votre visa : L’ambassade délivre le visa en deux semaines.
Documents nécessaires : Il vous faut votre passeport, une photo format européen, une demande
remplie, la lettre d’admission de l’université.
Choix de cours : Vous recevrez un email de l’université pour votre choix de cours.

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
J’habite dans un appartement à 8 chambres. Ma chambre possède sa propre salle de
bain/douche. Mes colocataires sont des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent. Toutes les
factures sont comprises : eau, chauffage, internet. Une femme de ménage passe deux fois par
semaines. Mon appartement est équipé d’un lave-vaisselle et d’une machine à laver.
L’appartement est meublé, le salon et la cuisine sont assez grands. L’immeuble est sécurisé avec
un portier et l’entrée est restreinte à ceux qui possède une clé. J’habite à 45 min de l’université
(métro puis bus). Je paie 580 pour le mois.

G) Stage en entreprise (s'il y a lieu). Non applicable

H) Autres commentaires ou recommandations.
L’université est un peu éloignée, du coup ne comptez pas moins de 30 minutes pour vous y rendre
(dépendamment de votre emplacement). L’université n’offre pas de résidences et je conseille de
chercher en ligne (Spotahome) ou en personne votre appartement. N’ayez pas peur de la
collocation. Je recommande également d’arriver un peu avant les cours afin de se familiariser
avec la ville. L’agence City Life Madrid aide énormément les étudiants à s’installer : coupons,
carte Sim, carte de transport, voyages organisés… Aussi, assurez-vous d’avoir des bases solides
en Espagnol car peu de personnes parlent l’anglais ou le français. Finalement, essayez de bien
vous organiser pour les cours car les présences sont obligatoires et les professeurs font passer
une liste à signer à chaque cours.

I) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.
J’ai eu une très bonne expérience de Madrid et de l’Europe en général. Malgré le fait que les
cours sont assez intenses et prennent beaucoup de mon temps, j’ai eu le plaisir de visiter Madrid
et pleins de villes espagnols mais également l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas... Le paysage
et la cuisine espagnol sont exquis et sont à essayer. Madrid se différencie par ses nombreux
musées tous différents les uns des autres : Museo del Prado, Museo del romanticismo et el Retiro
Park. Mon expérience m’a permis de développer mes connaissances en Espagnol mais également
de développer mon intelligence culturelle. J’ai rencontré beaucoup de personnes de cultures
différentes et ait appris beaucoup sur moi-même et les autres. C’est une expérience hors du
commun que je conseille à tout le monde ! En ce qui concerne le volet académique, les cours
sont très différents de ceux de l’université d’Ottawa et sont stimulants. Il faut accorder beaucoup
de temps en dehors des cours pour assimiler la matière car certains professeurs testent les
connaissances chaque semaine. Il faut également lire beaucoup de cas et les traiter. Très souvent,
les professeurs donneront des exercices à faire pour le prochain cours.

