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Domaine d’études : Stage 3 mois 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

L’arrivée en avion à Bucarest s’est effectuée en pleine nuit à 1h du matin, difficile de 

se faire une impression, mais a priori, la ville faisait moyenne impression, 

heureusement par la suite, l’impression a évolué positivement et très largement. 

 

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

L’arrivée s’est effectuée seul, mais notre maitre de stage nous avait donné toutes les 

informations nécessaires afin de rejoindre notre appartement en taxi depuis l’aéroport. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Nous avons été accueilli par notre maitre de stage quelques jours après notre arrivée 

qui est venu nous chercher à notre appartement pour nous emmener dans les locaux de 

l’université où avait lieu notre stage. 

 

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

universités d’accueil ? 

Surtout des informations utiles concernant les transports, les lignes de tramways, bus, 

métro et taxi, Bucarest étant ne très grande ville, il était indispensable pour nous 

d’avoir ces informations. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Aucun cours de langue ne m’a été proposé, je n’en ai pas demandé, l’inscription n’est 

donc pas obligatoire. 

 

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

Oui au niveau de l’anglais, indispensable pour communiquer avec les habitants locaux. 

 

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

Plutôt satisfait, c’est une expérience a part entière et pleine de surprises, à faire au 

moins une fois dans sa vie. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Je me suis parfaitement intégré dans le lieu où j’ai vécu pendant 3 mois. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Pas des amis, des connaissances. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 



Si vous pouvez partir avec des gens que vous connaissez bien, n’hésitez pas une seule 

seconde ! 

 

 

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

Pensez à réserver vos billets d’avion avec un maximum d’avance et n’oubliez pas de 

comparez les prix sur internet, on peut trouver de belles affaires. 

 

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

Je n’ai aucun conseil à donner là-dessus, mon logement m’a été trouvé par mon maitre 

de stage sur place avec l’aide de mon responsable Erasmus en France. 

 

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

La Roumanie est un pays au premier abord pas très reluisant, mais en le regardant 

avec plus d’attention, c’est un pays fort bien sympathique, la ville de Bucarest est au 

final très agréable, avec énormément d’espace vert, beaucoup de lacs très utile pour les 

moments de repos en fin de journée. Pour les activités diurnes, vous trouverez 

facilement des salles de sports, des cafés, des restaurants pour passer de bons moments, 

tandis qu’au niveau des activités nocturnes, la ville regorge de boîtes de nuits et de 

clubs en tout genre. 

Je conseil également aux futurs étudiants qui veulent venir en Roumanie de passer au 

moins un weekend à Constanţa-Mamaia, qui est une ville située au bord de la mer 

Noire, avec des plages magnifiques, un cadre splendide et des hôtels de luxe à portée 

de prix des étudiants français. Vous y trouverez également beaucoup d’activités 

nocturnes, la ville étant surpeuplée le weekend. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

La ville de Bucarest est extrêmement bien desservie par les transports en commun. Le 

métro couvre tous les quartiers de la ville, les tramways, bus et trolleybus sont 

omniprésents et si vous avez besoin de vous déplacer rapidement, les taxis sont partout 

et vraiment peu cher à condition de ne pas se faire avoir. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Les abonnements pour les transports sont vraiment très réduits, à titre d’exemple un 

abonnement mensuel de métro pour toutes les lignes et pour 1 mois coûte pour un 

étudiant la modique somme de 12,5 lei soit environ 3€. Le logement dans lequel j’étais 

hébergé était suffisamment grand pour 3 personnes pour un coût de 2€ par nuit. Les 

restaurants (je vous conseil Ali Baba Piata Muncii à Bucarest) sont peu chers, un repas 

copieux pour 3 personnes revient environ à une trentaine d’euros. 

 

 

Autres remarques : 
 En plus de l’expérience incroyable qu’un séjour à l’étranger peut apporter, il ne faut 

surtout pas négliger les aides financières qu’un étudiant Erasmus peut obtenir lorsqu’il part 

quelques mois dans un pays étranger. En effet de nombreuses aides sont à disposition, que ce 

soit par le programme Erasmus, le Crous ou la région, cela permet de faciliter la vie a 

l’étranger au niveau financier et de pouvoir profiter de la ville et du pays pendant les moments 

de temps libres. 


