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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

 

 De l’excitation, purement et simplement, car arriver dans un pays inconnu où la 

 culture est totalement différente de la notre, la langue… Le début d’une aventure vers 

 l’inconnue.  

 

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

 

 A l’Université Charles de Prague, il existe un système de tuteur, à vous de contacter la 

 faculté avant votre départ pour savoir si oui ou non vous désirez avoir un tuteur sur 

 place.  

 J’ai logiquement demandé d’avoir un tuteur pour m’aider dans mes débuts sur place. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

 A mon arrivée à l’aéroport de Prague, mon tuteur (un étudiant tchèque de la faculté 

 de droit de l’université Charles de Prague) m’a accueilli. Il parlait un anglais parfait, 

 ce qui m’a aidé à communiquer avec lui, il m’a conduit jusqu’à la Cité U en transport. 

 Heureusement qu’il fut là à mon arrivée, car la Cité U ne se trouve pas du tout dans le 

 centre de Prague, il faut prendre plusieurs bus et tramway avant de s’y rendre. 

 

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

par exemple ? 

 

 Une réunion d’information en amphithéâtre était organisée, quelques jours avant le 

 début des cours. 

 Par la suite il existe un «  International Club » à la faculté de droit Charles de Prague, 

 cette association a organisé au 1
er

 et au 2
ème

 semestre un genre de course 

 d’orientation au sein de la ville. 

 

 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 ? 

  

 Oui un programme de tutorat. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

  

 Toutes les informations nécessaires à la réussite de ce séjour à l’étranger. 



 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 

 Toute l’aide nécessaire, ils ont été capables de répondre à toutes nos attentes et 

 questions. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

 

 Les cours de droit sont tous dispensés en anglais, mais sur place était proposé des 

 cours de tchèques facultatifs, une inscription était obligatoire. 

 

 

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

 

 Je ne me dirais pas bilingue, mais je pense avoir acquis un très bon niveau d’anglais, 

 capable de tenir une conversation à 5 ou 6 personnes assez aisément.  

 

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

départ ? 

 

 Oui bien sur que cela peut aider, mais en 9 mois, il y a tout le temps nécessaire pour 

 acquérir un bon niveau. 

 

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

 

 Les étudiants Erasmus à la faculté de droit de Prague, ne sont pas mélangés avec les 

 étudiants tchèques, nous avons notre propre amphithéâtre, nos propres cours, notre 

 propre semaine d’examen. 

 

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

 

 Pour toutes les épreuves un dictionnaire était autorisé. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 

 Non, les étudiants Erasmus disposent d’un régime spécial.  

 

 

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

 

 Un homme nouveau ! Plus ouvert, piqué par le syndrome du voyage.  

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

 Parfaite, tout est fait pour que nous puissions nous intégrer au plus vite. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 



A part mon tuteur non. Car durant les cours, nous étions qu’entre étudiant Erasmus. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

 Tout va bien se passer, mais si vous partez, partez à fond. Ce n’est pas une expérience 

 qui se vit à moitié. 

 

 

 

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

 

 Il faut essayer, de trouver son logement avant son départ. 

 

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

 

 Cité U pour commencer, et par la suite rechercher d’appart dans une colloque multi-

 linguistique. 

 

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

 

 Prague est pour moi  une des plus belles villes d’Europe, et la plus belle ville 

 d’Europe de l’est. 

 L’université prend vraiment soin de ses étudiants Erasmus. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

 Très bon service de transport, vraiment pas cher du tout. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

 Au niveau des sorties, des restaurants, des cinémas, des boites. Le prix est moins élevé 

 qu’en France 

 Restau U, 1.50 Euros, la bière (demi-litre) 1 euro. Boite la plupart du temps gratuit. 

 Restaurant entre 4 et 6 euros. 

  

 En revanche logement et habillement, même prix qu’en France. 

 

 

Autres remarques : 
 

Cette expérience, va vous changer, il faut le vivre pour le comprendre, une année Erasmus 

ça ne se raconte pas, ça se vit. 

 

Allez-y !!!! 


