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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Une rapide intégration au sein des autres étudiants Erasmus , notamment grâce à la 

résidence universitaire. 

 

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

Je me suis débrouillée seule. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Nous avons eu une réunion d’informations à propos de l’année à venir ainsi qu’une 

visite de l’université par des étudiants maltais. 

 

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

par exemple ?                                                                                                                           

Oui, nous avons eu une réunion d’information où nous avons reçu un kit Erasmus avec 

tous les papiers utiles. Cette réunion a été suivie d’une visite de l’université. 

 

 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, mais il y a une association AEGEE qui organise de nombreux événements pour 

les étudiants étrangers. 

 

 

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

universités d’accueil ?                                                                                                                           

Nous n’avions pas réellement de professeurs coordinateurs, nous étions par contre 

toujours en contact avec les responsables erasmus à malte. 

 

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

était-elle obligatoire ?                                                                                                                                

Oui, il fallait passer un test pour être accepté dans ce cours le nombre de places étant 

limité.  

 

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

Oui, énormément. 

 

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

Non, nous sommes soumis au même règles que les étudiants maltais. 

 



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

Nous pouvons utiliser un dictionnaire si nous en demandons l’autorisation par écrit 

quelques semaines avant le début des examens. 

 

 

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

Très contente d’avoir pu vivre cette expérience. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?                                                                       

Je pense que l’intégration au sein des étudiants étrangers était très facile, beaucoup 

moins avec les étudiants locaux. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? Très peu. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?De ne pas hésiter ! 

 

 

 

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

Pour le transport, air malta reste le plus simple.  

 

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

La résidence universitaire « university residence » est le meilleur endroit pour vivre 

son erasmus. 

 

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

Malte est un pays marquée par sa culture méditéranéenne. Au niveau des paysages, 

des mentalités ainsi que du climat. Il ne fait jamais vraiment très froid. Malte a 

beaucoup de charme et me semble être une destination parfaite pour une année 

erasmus. 

 

 Des infos sur les transports sur place ?                                                                                       

Le bus coute en général 47 centimes. Tous les bus rejoignent la Valette, la capitale. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ?                                                                                                             

Le cout de la vie est généralement le même qu’en France. Les boissons dans les bars 

sont cependant légèrement moins chères qu’en France.  Le restaurant universitaire 

ressemble à un petit magasin ou l’on peut acheter des sandwichs, des boissons, des 

salades ou les célèbres pastizzis ! 

 

 

Autres remarques : 

Je conseille à tous les étudiants qui souhaitent tenter l’expérience Erasmus de ne 

pas hésiter. C’est une chance énorme qui nous est offerte de découvrir et étudier 

dans un cadre atypique. 
 


