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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 
 

L’accueil : 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

J’ai suivi les cours de maltais organisés par le CIEL, je suis donc allée à la fac pour le premier 

cours. Ces cours ont eu lieu au mois de septembre. L’accueil des étudiants Erasmus avait lieu 

au début des cours, donc en septembre. Mais nous avons été très bien accueillis par les 

professeurs et le personnel du service des relations internationales étant donné que nous étions 

les premiers Erasmus sur place. Avec le CIEL nous avions des visites de Malte durant les 

après-midi et le personnel des relations internationales nous accompagnait souvent. 

 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

 

Oui, nous avons été conviés à une grande réunion, puis à une visite des locaux de l’université. 

 

 

Les études : 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil  

 

Je n’avais pas vraiment de professeurs coordonnateurs à l’université de Malte. Je pouvais 

choisir tous les cours que je désirais à conditions quelquefois d’avoir l’autorisation du 

professeur avant. 

 

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire du pays choisi ? 

Non pas vraiment. Il y a un choix de cours très nombreux. Et au niveau de l’université, il 

s’agit plus d’un campus, avec des animations, des magasins etc… 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

 

Pour suivre les cours d’anglais, il faut tout d’abord passer un test (car ceux qui ont un niveau 

jugé trop bon ne sont pas acceptés). Je n’ai pas pu suivre ses cours car j’ai manqué le test. 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

 

Oui, énormément. Même si la progression est plus visible lors du premier semestre. 

 

 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre 

départ ? 



Non, mais cela m’aurait forcément été utile. 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico)? 

 

Non. Et cela peut faire peur, mais à Malte les étudiants Erasmus sont traités comme les 

étudiants locaux. Les professeurs attendent le même niveau, même s’ils sont bien sûr parfois 

plus conciliants avec nous. Dans le département d’anglais le dictionnaire n’est pas autorisé 

mais il l’est sur demande dans les autres départements 

 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Je ne réalise pas encore très bien que j’ai quitté Malte. Quand on vit presque un an dans un 

pays, on s’y habitue forcément. Surtout à Malte ou la vie est très agréable. Mais je me sens 

très enrichie de cette expérience et de toutes les rencontres que j’ai pu faire sur place. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Très facile. Les maltais sont très accueillants. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Oui mais pas forcément des étudiants. J’avais des relations très bonnes avec les autres 

étudiants mais on ne se voyait pas forcément en dehors de l’université. J’ai par contre 

rencontré des maltais dans d’autres circonstance qui sont devenus des amis. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

Surtout de profiter, d’essayer de visiter l’île un maximum et de s’intégrer à la culture et à la 

vie maltaise. 

 
 

 

     Vie pratique : 
 

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? 

 

A part les papiers administratifs, les demandes de bourses, je n’ai pas vraiment préparé mon 

voyage, si ce n’est aussi la recherche du logement. 

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

 

Il y a différent moyen de loger à Malte. Les plus courants sont la colocation et les résidences 

universitaires. Je logeais en colocation.  

 A propos de la résidence universitaire (la plus connue qui se trouve à Lija, mais il y en 

a d’autre près de l’université) les avis sont différents. Certains étaient satisfaits d’autres pas du 



tout. Je pense que le point positif est qu’il n’y a quasiment que des étudiants et qu’on ne peut 

jamais si sentir seul. Le point négatif est sûrement le rapport qualité/prix car les locations sont 

plutôt chères. 

 J’ai trouvé avec d’autres étudiants une colocation à Sliema, le loyer était de 550euros 

pour 3. L’appartement était composé d’un living room ouvert sur la cuisine, de deux chambres 

doubles, d’une chambre simple et de deux salles de bains. C’est donc possible de trouver des 

logements peu chers. De plus nous étions très bien placés, à 20min de l’université à pied, 

5min de la mer et 10 min du centre, de St Julian’s et de Paceville.  

 Ce que je conseille au Erasmus c’est soit de louer une chambre à la résidence 

universitaire pour un mois ou de trouver une colocation déjà constituée, et de rester si ça vous 

plait ou alors de former une nouvelle colocation avec les gens que vous aurez rencontrés.   

 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Il y des bus (les fameux bus maltais jamais à l’heure, mais on s’habitue à être patient). Le 

ticket pour la journée est de 2euros60 ou 1euros50 avec la carte d’identité maltais (je conseille 

aux étudiants de la faire, ça ne coûte rien). Sinon les étudiants bénéficie d’une carte de bus 

illimitée pour 20euros par mois. 

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

Sinon, la vie à Malte n’est pas très chère. Au niveau de la nourriture, les produites importés 

sont plus chers, mais les produits frais comme les légumes ne sont pas très chers. Le 

restaurant universitaire n’est pas très cher non plus. Et pour les sorties non plus. 
 

 

 

      Remarques : 
 

Je conseille vivement aux Erasmus qui partent à Malte de suivre les cours du CIEL. Cela 

permet d’arriver sur place un mois avant le début des cours et donc de s’habituer mais aussi 

d’avoir une idée de la langue (c’est plus un cours découverte qu’un cours de langue à 

proprement parlé) et de faire des visites de l’île très intéressantes ! Nous avions cours de 9h à 

13h tous les jours de la semaine avec en plus une visite, un après-midi par semaine (pendant 

4semaines). A la fin nous avons eu un petit examens et un dîner offert avec tous les 

participants et les professeurs. 

 

 

 

 

 


