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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 ?) 

Nous sommes arrivés très tard à Bucarest, 1h du matin heure locale, donc difficile de se 

faire une bonne impression tout était sombre et il pleuvait. 

Cependant les roumains sont apparus très accueillant, par exemple nous avions besoin 

d’un téléphone et un roumain nous a proposé le sien sans réfléchir ce qui nous a vraiment 

fait plaisir. 

 

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

Notre maitre de stage avait tout prévu, c’était durant la semaine de vacance en 

Roumanie donc elle ne pouvait pas venir nous accueillir, elle nous a indiqué l’adresse 

de notre résidence et on a pu s’y rendre sans difficulté. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Notre maitre de stage nous a envoyé un mail pour nous dire qu’elle viendrait nous 

chercher le lundi suivant à 9h à la résidence donc aucun souci au niveau des contacts, 

nous avions internet à disposition dans l’appartement. 

 

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

par exemple ? 

Non, on a juste eu le droit à une visite de la fac, ce sui n’est déjà pas mal. 

 

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

universités d’accueil ? 

On a eu les indications nécessaires pour se déplacer, tous les moyens de transport 

possible. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Non aucuns cours nous a été proposé, l’anglais et le français étant largement suffisant. 

 

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

En anglais, c’est sur. Pour le roumain je sais dire bonjour, au revoir, et merci. 

 

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

Je ne sais je suis parti en stage. 

 

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

Non je n’ai pas d’examen ici. 

 

 

 



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

Très bien, ce stage était vraiment bien, une expérience unique. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Je me suis très bien intégré, je me sens comme chez moi. 

  

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui quelque uns, surtout en jouant au football, les gens jouent beaucoup au foot ici. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De ne pas hésiter, d’aller en Erasmus car ce genre d’expérience est unique, c’est très 

enrichissant. 

Mais je conseille quand même de partir avec des amis, au moins un. 

 

 

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

Pas spécialement, pour ma part je n’ai pas préparé grand-chose si ce n’est le billet 

d’avion à réserver. 

On peut tirer de l’argent sur place donc pas besoin de prendre énormément d’Euro en 

liquide. 

 

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

Nous n’avons pas eu besoin de chercher un appartement, à notre arrivée notre maitre 

de stage nous avait tout préparés. 

 

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

En Roumanie, on peut faire exactement les mêmes activités qu’en France. 

Ils ont d’excellentes installations, de très beau parc, des terrains de foot un peu partout, 

des salles de sport, des cafés très bien équipés, et surtout depuis notre arrivée, une 

température moyenne de 30°. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

A Bucarest, niveau transport, il existe tous les types, métro, bus, tramway, taxi (pas 

cher du tout), train. 

 

 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 ne sont vraiment pas chers, a 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. 

Pour le prix d’un café ou d’un verre dans un café, le prix est sensiblement le même 

qu’en France. 

 

 

Autres remarques :  Très bonne expérience que je recommande à tous les étudiants. 


