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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 

 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

Lorsque je suis arrivé a Las Palmas j’étais terrorisé et très excité à la fois, terrorisé car je ne 

parlais pas un seul mot d’espagnol et très excité car partir un peu à l’aventure a toujours été ce 

que je recherchais. 

 

 Vous êtes-vous débrouillés seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

Nous avons du nous débrouillés seuls et demander a plusieurs personnes notre chemin et les 

informations nécessaires pour nous rendre à une auberge de jeunesse. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Nous avons été contactés par mailing pour les dates de rentrés et autres informations 

concernant la faculté. 

 

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

par exemple ? 

Une réunion en amphi a été organisée avec l’ensemble des Erasmus de l’année, ensuite notre 

faculté lors du premier jour de cours nous a montré les locaux. 

Plus tard a été organisée une visite de l’ile (payante).  

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Non. 

 

 

Les études : 

 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

A vrai dire je n’ai pas compris les indications données par le coordinateur au tout début de 

l’année. 

 

 Quelle aide vous ont apporté les professeurs coordonnateurs ? 

Ils nous ont été d’une très grande aide, ont été les médiateurs avec les professeurs en cas de 

problèmes, et ont répondu à toute nos questions. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

On nous a proposé des cours de langue qui était facultatifs !!  

 

 



 

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

Mon niveau de départ était nul !! Et je me retrouve 11 mois plus tard, parlant espagnol 

vraiment très bien.  

 

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

départ ? 

Nous avons eu des cours de remise à niveau avant le départ… qui ne m’ont pas été très utile. 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Nous étions mis au même rang que les étudiants espagnol. 

 

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

Tout dépendait du professeur, certains autorisaient le dictionnaire et d’autre l’interdisaient (ce 

qui rendait les épreuves du premier semestre impossible à passer, car ne parlant quasiment pas 

espagnol il étai impossible de comprendre et de se faire comprendre. 

 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Nous étions soumis au même régime. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Je suis très heureux d’avoir vécu cette expérience qui est sans conteste la meilleure chose qui 

me soit arrivée. Mais je suis en même temps triste que cela ait une fin.  

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Elle a été très simple, car les espagnol sont très chaleureux et n’ont pas hésité un seul instant 

pour nous proposer leur aide, que ce soit pour les travaux de groupes ou encore la traduction 

des cours. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui je me suis fais beaucoup d’amis locaux avec qui je suis en contact encore aujourd’hui. 

Mais je me suis fais beaucoup d’amis partout en Europe. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De le faire à tout prix et de le vivre à fond car Erasmus est plus qu’un simple programme 

d’échange, c’est expérience qui vous transforme…. 

 

Ensuite niveau pratique, ne restez pas juste entre français, que se soit pour vivre ou en classe, 

votre expérience ne peut en être que meilleure 

 

N’ayez pas peur de la langue espagnole, elle s’apprend très vite, de plus l’anglais est un autre 

moyen de se faire comprendre, je suis revenu d’Espagne en parlant couramment espagnol et 

anglais, ce qui est un avantage dans le domaine du travail. 

 

 

 



 

Vie pratique : 

 
 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

Renseignez vous avant sur l’endroit ou vous partez, les coins où vivre… Ensuite préparez 

votre voyage à l’avance, il n’en sera que meilleur. 

 

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

Vous pouvez chercher avant sur internet mais ce n’est pas la bonne idée. Je vous conseille 

d’attendre la journée de bienvenue car elle donnait tous les appartements libres sur las palmas, 

de plus vous ne serez qu’avec des étudiants Erasmus ( ce qui est vraiment mieux ). 

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

L’Espagne est un pays magnifique, de plus Las Palmas est situé dans un archipel d’iles 

volcanique plus que magnifique (Prenez le temps de toutes les visiter)!! L’université est assez 

bien, le seul point négatif est que le niveau est plus faible qu’en France, et beaucoup moins 

strict. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Il est assez facile de se déplacer sur l’ile, les bus sont assez bien desservis la journée, moins 

bien la nuit, ensuite il y a beaucoup de taxi, et qui ne sont pas excessifs. 

Ensuite pour se déplacer d’une ile à l’autre vous pouvez prendre le bateau ou l’avion (plus 

cher), mais il existe des moyens de payer moins chère, comme la carte de résident (15euros) 

que je vous conseille de faire dès votre arrivé qui permettra d’avoir tous les vols et bateaux 

internes à l’Espagne a moitié prix. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

Le coût de la vie est moins cher qu’en France. 

Bus : 1euro20. 

Il n’y a pas de train. 

Logement : au alentour de 800 euros les 130m² pour 4 personnes. 

Restau universitaire : Pour 3 euros on y mange très bien. 

Restaurant : Au alentour de 6 à 7 euros. 

Cinéma : 6euros. 

Boite de nuit : gratuite pour la plupart ou 3 euro l’entrée. 

Bar : de 1,50 à 2,50 euros la bière. 


