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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Une réunion pour les étudiants erasmus a été organisé quelques jours avant la rentrée. 

Lors de cette réunion, on nous a présenté la secrétaire s’occupant des erasmus dans 

l’université. Un dossier que nous devions remplir et lui transmettre nous a été donné. 

Grâce à ce dossier, l’université nous contactait par email ou courrier postal. 

 

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

par exemple ? 

 

Nous avons assisté à la réunion organisée par l’université peu de temps avant la 

rentrée. Des personnes faisant partie de l’office de tourisme de Saragosse sont venues 

nous présenter un diaporama sur la ville et les activités que nous pouvions y faire. 

Suite à cette réunion, nous pouvions visiter la bibliothèque 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 ? 

 

Les membres d’une association, l’AEGEE ( association générale des étudiants des états 

d’Europe ), présente dans la ville de Saragosse nous ont organisé une réunion pour 

présenter l’association. Ils nous ont organisé un week-end d’intégration, des sorties et 

des voyages. Nous pouvions, si nous le souhaitions, être parrainé par l’un de ses 

membres. 

 

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

universités d’accueil ? 

 

Les professeurs nous ont donné leur avis sur les matières que nous choisissions. 

Leur accord était indispensable pour la validation des matières choisies. 

 

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire du pays choisi ? 

J’ai remarqué des différences au niveau des examens. Tout d’abord, contrairement à 

en France, lorsque nous passions un examen, aucune convocation nous était 

demandée. Nous ne présentions pas non plus notre carte d’identité ni notre carte 

d’étudiant. Nous n’avons signé aucun papier prouvant notre présence à l’examen. 

De plus, il existe une différence lors de la validation des semestres. Nos semestres ne 

se compensaient que si nous avions obtenu la note minimale de 4/10. En dessous de 

cette note, le rattrapage est obligatoire. 



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

était-elle obligatoire ? 

 

Il nous a été proposé des cours intensifs d’espagnol, ceux ci étaient payants, i l fallait 

donc s’y inscrire pour y participer. Etudiant l’espagnol depuis plusieurs années, je 

n’ai pas participé à ces cours. Mais ils ont cependant été très utiles à des étudiants 

n’ayant jamais étudié l’espagnol. Bien que cela puisse paraître surprenant, j’ai en 

effet rencontré des étudiants venus étudier en Espagne sans connaître un mot 

d’espagnol. 

 

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

 

Oui, j’ai grâce à ce séjour progressée en espagnol.  
 

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

 

Oui, nous avons bénéficié d’aménagements d’épreuves, mais en réalité ils dépendent de 

nos professeurs. Ainsi, certains autorisaient l’usage du dictionnaire, d’autres non. 

Les erasmus devaient aussi parfois rendre un travail écrit avant les examens. Nous 

étions alors dispensés d’une partie de l’examen. Nous pouvions aussi, dans certaines 

matières, choisir de passer l’examen à l’écrit ou à l’oral. 

 

 

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

 

Je suis très heureuse d’avoir vécu cette expérience. Je me sens à présent plus 

indépendante et moins timide qu’auparavant. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Il est difficile de sympathiser avec les autres élèves du pays, mais grâce aux professeurs, 

à l’AEGEE et aux rencontres avec les autres erasmus, je me suis sentie bien intégrée. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Oui, non pas dans l’université mais grâce à l’AEGEE, je suis devenue amie avec 

quelques uns de ses membres. Je suis aussi amie avec mes colocataires. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

D’aller à la rencontre des autres erasmus, et si possible étrangers, car sinon nous 

continuons à parler français, ce qui est dommage. Je leur conseillerais aussi de 

sympathiser avec les locaux, ceci permet de progresser réellement dans la langue. De 

plus, ils peuvent nous faire découvrir leur ville, nous aider et nous informer en cas de 

besoin. ( nous donner l’adresse d’un médecin, d’une piscine, d’un restaurant…. ) 

Je leur  conseillerais également de profiter de leur séjour à l’étranger pour visiter, faire 

des voyages dans le pays. 
 



Vie pratique : 

 
 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? 

 

J’ai cherché un appartement sur internet près de l’université avant de débuter mon 

séjour. J’avais aussi posé quelques questions à une élève qui étudiait là bas. 

 

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

 

Ne surtout pas oublier de demander sa carte européenne d’assurance maladie ! 

 

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

 

Privilégier la recherche d’un appartement sur place à celle sur internet, et visiter 

plusieurs appartements, ne pas se limiter au premier. 

 

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

 

Décrire le pays serait long, j’ai profité de mon séjour et des week-ends de 3 jours pour 

voyager, et dans chaque ville où je suis allée, il y avait toujours beaucoup d’animation, 

du monde dans la rue, dans les bars… 

Saragosse est une très grande ville, très animée, avec de beaux monuments et de 

nombreux parcs.  

Quant à l’université, elle était grande, propre, les professeurs y étaient sympathiques. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

La ville est équipée d’un service d’autobus, il est donc facile de s’y déplacer. Les bus 

sont rares la nuit, mais de nombreux taxis permettent aussi d’assurer les déplacements.  

La ville est aussi dotée d’une gare et d’un aéroport. Il est facile de se rendre à la gare 

grâce aux bus. Quant à l’aéroport, un autocar nous y emmène pour 1.50 € ! 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

La vie en Espagne est un peu moins chère qu’en France, mais pas pour tout. 

 

Les bus coûtaient 1€, mais grâce aux cartes de bus, le trajet revient à 60 centimes d’euro. 

Les trains sont eux, assez chers, mais nous pouvons voyager facilement en car. Des 

autocars assurent en effet les liaisons entre grandes villes, et ce pour un prix très correct. 

Un aller retour coûte entre 25 et 35 euros ( ceci dépend de la distance parcourue et des 

péages ). Un aller retour Saragosse-Barcelone ( 300 km) côte par exemple 25 euros. 

 

Un appartement en collocation coûte entre 200 et 300 euros par mois. 

 

Les restaurants et les consommations dans les bars sont moins chers qu’en France, tout 

comme le cinéma. ( 4.50 € tarif étudiant) 

Quant aux supermarchés, les fruits, légumes, et tous les produits d’entretien (lessive, gel 

douche...) sont beaucoup moins chers. Mais par contre, les laitages étaient beaucoup 

plus chers car ils en produisent peu. 


