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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Un institut très accueillant 

 

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

La directrice adjointe de l’institut, Mrs Petrikova, et la secrétaire, Mrs Holmanova, m’ont 

beaucoup aidée et facilité les tâches administratives. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

La directrice adjointe m’a accueillie lors de la journée de pré-rentrée. Nous avions ensuite 

des entretiens fréquents et des échanges par mail. 

 

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

par exemple ? 

J’ai eu une visite de l’institut par la directrice adjointe. Et des informations 

complémentaires par la responsable Erasmus à Bratislava, Mrs Zemberyova, lors de la 

réunion Erasmus début octobre. 

 

 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, car il s’agit d’un petit institut avec moins de 20 étudiants par promotion donc pas 

besoin d’un étudiant en particulier. 

 

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

universités d’accueil ? 

Les emplois du temps, les modalités d’examens, les sorties éventuelles, les vacances… 

toutes les informations nécessaires aux cours en général. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Des examens adaptés et des cours en anglais ou français spécifiques car certains cours 

étaient en slovaque. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Les cours de Slovaque ont été supprimé dans l’université donc impossible de prendre des 

cours. J’ai du m’inscrire à la STUBA mais je n’ai pas eu à payer les 5000€ que payent les 

étudiants slovaques. 

 

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

Oui, mon niveau d’anglais s’est amélioré grâce aux cours mais également dans la vie de 

tous les jours. 



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

départ ? 

Non. 

 

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

Pour les oraux, je les ai passés en même temps que les étudiants slovaques. Pour les écrits, 

il s’agissait de dossiers réalisés en groupe. 

 

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

Non, ce n’était pas nécessaire. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui, j’ai passé mes oraux et rendus mes dossiers comme tous les étudiants slovaques. 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Je veux y retourner ! 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Habiter dans une cité U où les Erasmus étaient regroupés m’a permis de faire des 

connaissances rapidement. Comme j’ai fait mon Erasmus en M2, je n’ai pas eu beaucoup 

de cours, je n’ai donc pas vu très souvent les étudiants de ma classe. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui, des étudiants de l’institut. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Foncez, vous ne regretterez pas. IL ne faut pas hésiter à demander de l’aide auprès des 

professeurs qui le font toujours avec plaisir. 

 

 

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

Aller en Slovaquie en bus est long mais plus pratique que l’avion, car 2 valises sont 

autorisées et il n’y a pas de limitations de poids. Ne pas hésiter à prendre son billet à 

l’avance pour bénéficier de promotions. 

Le voyage en bus est nettement plus agréable et simple que de voyager en train. 

 

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

Il est plus simple de choisir le logement en cité U, le loyer est très abordable 

(63,06€/mois), les rencontres plus aisées, les bâtiments bien placés dans la ville et des 

commerces à proximité. 

 

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

La Slovaquie est au centre de l’Europe, ce qui est très pratique pour les voyages. 

Bratislava est une petite capitale, très agréable quand il fait beau. L’institut est situé au 

rectorat, il y a donc moins d’étudiants mais les bâtiments de l’université sont répartis dans 

toute la ville. 

 



 Des infos sur les transports sur place ? 

Les transports en commun sont très bien organisés (Tramway, trolley, bus). Le système de 

bus national fonctionnent très bien, le train par contre est moins confortables et à parfois 

du retard. 

Il y a également la possibilité de prendre le bateau pour aller à Vienne.  

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie sur place est très abordable : 

- Loyer : 63€ 

- 1 mois de transport en commun : 10€ 

- McDo : 4€ 

- Restaurant : entre 4€ et 8€ le plat (au dessus de 8€, cela devient « cher ») 

- A/R Bratislava-Vienne : 11€ 

- Un repas au RU : environ 1,50€ 

- 1 nuit en auberge de jeunesse : 12€ 

- Des courses pour 3 jours : entre 5€ et 10€ 


