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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

J’ai été très perdue à cause de la barrière de la langue au début, surtout à cause de l’accent 

Irlandais, qui m’était alors inconnu. Mais j’étais ravie dès que j’arrivais à dire une phrase 

entière et à avoir une conversation avec quelqu’un, ou demander quelque chose.  

 

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

Je me suis débrouillée toute seule, j’ai du me rendre moi-même jusqu’à mon logement, 

m’installer, et trouver moi-même tous les magasins, le chemin de la fac, etcetera.  

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

J’avais pris contact avec les responsables des Erasmus dans ma fac d’accueil, j’ai donc été à 

leur rencontre au plus tôt. L’accueil a été plus que chaleureux, les responsables ont 

énormément facilité mes diverses inscriptions, répondu à mes questions ou donné des 

indications, et le tout avec le sourire !! 

 

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

par exemple ? 

Oui, tout ça ! Une journée spéciale était prévue pour les Erasmus, pour nous faire prendre 

connaissance des locaux, des coutumes ou de la politesse de rigueur dans l’établissement. Par 

la suite, un professeur de géographie a proposé une visite de la ville pour les volontaires, 

visite qui s’est avérée très intéressante, et plus complète que les guides que j’ai pu trouver ! 

 

 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 ? 

Tout le monde prend vraiment soin des Erasmus et répondent à nos sollicitations. Il y a la 

Student Union, mais aussi tous les enseignants et étudiants. Oui, l’accueil dans cette fac m’a 

vraiment beaucoup plu, et ce sentiment est resté le même toute l’année. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

Quels genres de cours étaient proposés, les adresses email des précédents Erasmus, et c’est à 

peu près tout. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Mise en contact avec les coordinateurs de la fac d’accueil, accord quant au programme choisi 

à l’étranger (pour qu’il y ait un minimum d’équivalence avec le programme français) 

 

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

était-elle obligatoire ? 



Il y avait des cours de langues proposés, pas du tout obligatoires, mais intéressants, bien que 

plus faciles que ceux auxquels on est habitués. 

 

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

Enormément ! J’ai probablement perdu l’accent que l’on nous impose à la fac (Britannique), 

mais ai été surprise de réaliser que je pouvais suivre presque toutes les conversations que 

j’entendais autour de moi, et d’y participer ! 

 

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

départ ? 

Non, je savais que je progresserais sur le tas, et que c’est en pratiquant que l’on apprend le 

mieux. Même si je fais toujours des (grosses ?) fautes de grammaire, je suis beaucoup plus à 

l’aise avec la langue que je n’ai pu l’être 

 

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

Non, ce sont les mêmes examens que les locaux, à moins d’avoir une raison valable pour ne 

pas être présent à l’examen (deux en même temps, un avion déjà réservé…) auquel cas les 

enseignants donnent parfois des dissertations à rendre plutôt qu’un examen à passer. 

 

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

Il me semble que l’on a le droit au dictionnaire dans certaines épreuves, mais ne l’ayant pas 

souhaité, je n’en sais pas plus. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui, même régime ! Mais il est évident que tous les internationaux écrivaient soigneusement 

« international student » sur les copies (comme si ça ne se voyait pas  ) et les professeurs 

étaient de toute évidence plus coulant avec nous. 

 

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

Un peu perdue, il manque quelque chose maintenant que je suis de retour à la maison, même 

si en étant la bas, la maison me manquait… Lost in Translation, probablement. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Je n’aurais pu rêver mieux : les gens sont accueillant, chaleureux, compréhensifs, et prennent 

le temps d’expliquer les choses si besoin est.  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Bien sûr !! Même si la plupart de mes contacts sont en effet d’autres Erasmus, je suis restée en 

contact avec beaucoup d’Irlandais, notamment mon ancien colocataire à qui j’ai rendu visite il 

y a peu, et qui a déjà ses billets pour venir me voir pendant les grandes vacances !! 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Ne pas hésiter à partir, même si un an, ça parait long ! Même si de temps en temps, le mal du 

pays se fait sentir, je garderai toujours le meilleur souvenir de cette année ! Et surtout une fois 

là bas : se mélanger avec tout le monde, ne pas rester coller à ceux qui parlent la même langue, 

ça ne fait pas beaucoup progresser… 

 

 



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

Pas vraiment, tout s’est fait très vite. Penser aux adaptateurs et à quelques trucs qui rappellent 

la maison ;) 

 

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

Beaucoup de gens vivent en collocations là bas. La coordinatrice pourra éventuellement aider 

à trouver des logements, et des petites annonces sont affichées dans la fac. 

  

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

Le pays est magnifique, beaucoup de choses à voir ! L’université était toute petite comparée 

même à celle de Reims, mais les gens y sont très gentils, l’ambiance était extra et les cours 

intéressants. Limerick n’est pas une ville très animée, mais il y a tout de mêmes certaines 

choses à y voir ! 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les bus sont les meilleurs moyens de transport : Buseireann, Kavannah & sons, citylink… 

Sont abordables et proposent des tarifs étudiants ! Il est très facile de voyager d’un bout à 

l’autre du pays sans dépenser trop, même si c’est parfois un peu long… 

 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie y est chère, notamment la nourriture : pour manger équilibré et sain, il faut prévoir un 

sacré budget, car les Irlandais n’accordent pas la même importance à ça, et seuls les produits 

peu diététiques sont très peu cher. Tesco et Dunnestore restent abordables. Le cinéma est à 

peu prés équivalent, et les fast food également. Prise de poids en perspective ;) 


