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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

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

 

J’ai d’abord constaté que la ville était hideuse. Rien à voir avec celles dans lesquelles j’étais 

déjà allé, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. A part ça, j’ai ressenti exactement la même 

chose que Xavier, le héros de l’Auberge espagnole. Je me retrouvais dans une ville que je ne 

connaissais pas du tout, où je n’avais aucun repère, mais qui au fil du temps me deviendrait 

familière. Mais je n’ai eu aucune espèce d’appréhension. Je savais que j’étais sur le point de 

vivre une expérience incroyable et j’étais pressé de rencontrer des étudiants de toute l’Europe. 

Et puis j’avais eu quelques échos de la part d’un ami qui y était allé l’année précédente et qui 

m’avait décrit la vie là-bas et l’ambiance entre les étudiants. 

 

 Vous êtes-vous débrouillé seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contacté ? 

 

Lorsque je suis arrivé à Leicester, j’avais déjà mon logement. J’avais rempli un dossier me 

permettant de choisir le type de résidence dans laquelle je voulais être. Tout avait été fait pour 

faciliter mon installation. 

 

 Comment avez-vous été accueilli et contacté sur place ? 

 

Un étudiant anglais m’attendait dans le hall de mon immeuble. Il m’a fourni les informations 

essentielles quant au déroulement des jours à venir. 

 

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

par exemple ? 

 

La première semaine suivant l’arrivée des Erasmus a été consacrée à un Welcome Programme. 

Chaque journée était organisée de la même manière : réunions d’informations le matin 

pendant lesquelles on nous expliquait le fonctionnement de l’université, ce genre de choses ; 

visites de l’université et de la ville l’après-midi ; et soirées à thèmes le soir (jeux, karaokés…). 

C’est durant cette semaine que j’ai rencontré tous ceux et toutes celles avec lesquels j’ai passé 

la plus grande partie de mon temps. 

 

 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 ? 

 

Pas vraiment. Il existe en revanche une association des étudiants étrangers qui organise assez 

régulièrement des voyages dans tout le pays à des prix ultra compétitifs. 

 

 

 



Les études : 

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

universités d’accueil ? 

 

Elles ont été relativement limitées. A part nous expliquer brièvement les cours qu’on pouvait 

suivre et leur fonctionnement, ils ne nous ont pas apporté grand-chose. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 

Idem. Mais c’est aussi peut-être parce que je n’avais rien à leur demander. 

 

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

elle obligatoire ? 

 

Il nous a été proposé de venir un mois plus tôt pour suivre des cours intensifs. Je crois qu’on 

pouvait également en profiter pendant l’année mais ils n’étaient pas obligatoires. 

 

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

 

Complètement. Pas au point de revenir totalement bilingue comme je l’espérais mais je pense 

tout de même parler couramment. C’est surtout en compréhension et en rapidité que j’ai 

progressé. Avant de partir, il me fallait bien deux-trois secondes pour comprendre la question, 

réfléchir à ce que j’allais répondre et traduire intérieurement ma réponse. Cela ne facilitait pas 

vraiment les échanges. Depuis, c’est devenu automatique. Même si je n’ai évidemment pas un 

vocabulaire aussi étendu qu’en Français, je pense pouvoir soutenir une conversation. Et si je 

n’ai pas autant progressé que je l’aurais souhaité, c’est probablement parce que les occasions 

de parler français étaient fréquentes. Le tiers des Erasmus étaient Français. Et lorsqu’on arrive, 

on se tourne plus facilement vers ceux qui parlent la même langue. 

 

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

départ ? 

 

J’y ai songé. Par le biais du Wall Street Institute. Mais quand le directeur m’a dit que mon 

anglais était suffisamment correct pour que j’arrive à sortir de l’aéroport à l’arrivée, j’ai 

préféré garder mon argent pour autre chose. 

 

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

 

Non. 

 

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

 

Non plus. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 

Cela dépend des filières. En Histoire, au lieu d’aller aux examens de fin d’année, nous 

pouvions rendre une dissertation supplémentaire pour chaque module. 



 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Beaucoup plus sûr de moi. Le fait de vivre dans un pays étranger renforce la confiance en soi. 

Une fois rentré, tout paraît beaucoup plus simple et on a l’impression de posséder quelque 

chose en plus par rapport aux autres, d’avoir vécu une expérience un peu extraordinaire. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Elle a été excellente au sein de la communauté Erasmus. Moins bonne avec les étudiants 

locaux. Ils sont entre eux et nous entre nous. Cependant, ça n’est pas une généralité. Les filles, 

les Françaises surtout, se sont intégrées sans problèmes. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Pas vraiment. J’en voyais certains assez régulièrement lorsque j’allais jouer au basket sur les 

playgrounds mais je n’ai gardé aucun contact avec eux. On se voyait dans cette circonstance 

et c’était tout. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

De s’investir dans les associations. Il y en a suffisamment pour trouver celle qui nous plaît. A 

Leicester du moins. Et comme ce n’est pas pendant les cours qu’on arrive à faire connaissance, 

elles restent le meilleur lieu d’intégration. 

Aussi, fuir les Français et se tourner vers les étudiants étrangers. Dans un premier temps en 

tout cas. Ce n’est pas facile mais c’est la meilleure solution pour progresser en anglais. Et 

parler, parler, parler, sans craindre de faire des erreurs. Tous les étudiants, les latins du moins, 

ont à peu près le même niveau lorsqu’ils arrivent. Ceux qui parlent le mieux en repartant sont 

ceux qui n’ont pas eu de complexes pour s’exprimer au départ. 

 

 

Vie pratique : 

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

 

Pas spécialement. Réserver ses billets assez tôt pour profiter des meilleurs prix. 

 

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

 

Non plus. Je n’ai rien eu à faire. 

 

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

 

Cela n’a pas vraiment de rapport avec la question mais la première chose qui m’a marqué en 

arrivant à Leicester était, outre le fait que les gens parlaient tous anglais, leur manière de 

conduire. Ils roulent à gauche, ça je le savais. Mais ils respectent à la lettre, à la virgule près 



même, le code de la route. Ils n’hésiteront donc pas à accélérer lorsqu’un piéton traverse alors 

que son feu est rouge, simplement pour lui apprendre à vivre (et à mourir). 

Il y a une autre chose qui m’a frappé : c’est la tenue, ou plus exactement l’absence de tenue, 

des Anglaises en soirée. Les voir tanguer dans les rues, criant à tue-tête, vêtues de débardeurs 

et de mini-jupes par – 5°C restera un souvenir impérissable. 

 

Pour revenir à la question, la ville, je l’ai déjà dit, est hideuse. Mis à part le quartier de 

l’Université, les bâtiments sont affreux, tous semblables, typiques des cités ouvrières. Ils 

donnent à la ville un aspect assez triste même quand il fait beau. Les habitants sont tout aussi 

moches et leurs goûts vestimentaires plus que douteux. Il y a ainsi une certaine harmonie de la 

laideur entre la ville et ses habitants. Se promener dans le centre de Leicester, c’est un peu 

comme aller faire ses courses à Cora un samedi après-midi. Le bon côté, ce sont les pubs, le 

centre commercial, l’immense parc qui jouxte l’université, le quartier indien et ses boutiques 

de pâtisseries et de saris, et le fait que ce ne soit pas très loin de Londres. 

 

L’Université, elle, est absolument géniale. Un campus à l’américaine, avec cafeterias, 

restaurants, supérette, boîtes de nuit, où il se passe des choses pratiquement toutes les 

semaines : élections étudiantes, semaine de l’environnement, tournois sportifs… Aucun 

rapport avec le campus de Reims où seuls les blocages et leur lot d’assemblées générales, de 

graffitis mal orthographiés, de grèves de la faim alcoolisées à la chaleur des barbecues et 

d’expéditions punitives des gendarmes mobiles mettent un peu d’ambiance. 

La bibliothèque universitaire est aussi incroyable. Ouverte jusqu’à minuit – et même jusqu’à 

2h en période d’examens – elle a été refaite il y a deux ans. D’aspect moderne et chaleureux, 

elle abrite au rez-de-chaussée une cafeteria où l’on peut notamment déguster d’excellents 

paninis et de succulents muffins entre deux séances de révisions. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Personnellement, je faisais tout en marchant. Et comme nous sortions tout le temps en 

groupes, ça ne posait pas de problèmes. D’autant plus que la résidence n’était qu’à cinq 

minutes de l’université et à vingt minutes du centre-ville. En hiver, nous rentrions 

généralement en taxi. A quatre ou cinq, c’était assez économique. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

L’Angleterre est un pays horriblement cher et Leicester ne déroge pas à la règle. Les prix sont 

évidemment plus abordables qu’à Londres ou même qu’à Paris mais ils restent plus élevés 

qu’en province. Un aller simple Leicester-Londres par exemple peut aussi bien coûter 11 £ si 

on le prend suffisamment tôt que 99 £ si on l’achète à la dernière minute. 

Pour le reste, je ne me souviens plus. Je crois me rappeler qu’une place de cinéma coûtait 

l’équivalent d’une dizaine d’euros. En revanche, la bière n’était carrément pas chère. Une 

pinte devait valoir à peu près autant qu’un demi en France. 

 

Je suis parti il y a deux ans et je m’en souviens comme si c’était hier. L’ambiance était 

incroyable. On se connaissait pratiquement tous, on se croisait au moins toutes les semaines 

lors des soirées organisées par l’Université ou celles que nous faisions dans nos résidences. Il 

flottait dans l’air un vrai sentiment de liberté. Nous étions loin de chez nous, n’avions de 

comptes à rendre à personne, étions totalement insouciants. Et pourtant, malgré cette liberté 

totale, nous étions suffisamment sérieux et responsables pour étudier, passer des soirées 



entières à la bibliothèque pour rendre nos travaux à temps. C’est d’ailleurs à Leicester que j’ai 

eu les cours d’Histoire les plus intéressants de ma scolarité. Le programme n’était pas centré 

sur l’Angleterre, contrairement à Reims où il est très franco-français, et j’ai pu ainsi suivre des 

cours sur le mouvement des droits civiques au Etats-Unis, sur la Chine contemporaine ou sur 

l’indépendance de l’Inde. 

Ceux avec qui j’évoque cette année sont toujours un peu nostalgiques. Surtout en cette 

période où, il y a deux ans, commençait le Welcome Programme, qui a probablement été le 

moment m’ayant le plus marqué. Encore maintenant, je suis capable de dire ce que je faisais 

tel jour à telle heure. 


