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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 quelque peu préoccupé durant les premières semaines pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, il y a naturellement la confrontation à la langue locale ; je n'avais jamais 

pratiqué l'italien. Ensuite, je devais trouver très rapidement un logement sur place, 

c'était mon premier objectif ; attention à ne pas se jeter sur la première offre. Enfin, j'ai 

eu des difficultés à m'inscrire à l'université, j'y reviendrai un peu plus loin. 

Cependant, il n’y a rien d’alarmant à galérer les premiers temps, tout le monde est 

loger à la même enseigne. Aujourd’hui, je trouve d’ailleurs cette situation assez 

cocasse. 

 

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

J’étais avec un camarade de mon université, mais nous avons très vite rencontrés 

d’autres étudiants erasmus avec qui nous avons sympathisé et nous nous sommes tous 

entraidés mutuellement. Les difficultés liées à l’inscription permet de souder d’emblée 

des groupes d’amitié. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

L’inscription a été particulièrement pénible et me semble relativement difficile à 

expliquer. En premier lieu, il faut savoir que l’administration de l’université de 

Florence est décentralisée dans différentes zones de la ville. Ensuite, étrangement, 

bien qu’étant étudiant en Histoire, je ne dépendais pas administrativement de 

l’université de Lettres et Philosophie, mais de Sciences Politiques ! C'est en 

vagabondant dans les divers bureaux de Florence que j'ai découvert cela. A mon instar, 

le service des relations internationales de Lettre et Philosophie, qui par ailleurs était 

complètement débordé par l'afflux des étudiants, ont eu beaucoup de mal à le 

comprendre, d’où mon inscription tardive.  

 

La fin de ce périple administratif se termine sur une bonne note ; l'un des bureaux du 

sri de Sciences Politiques est encadré par des étudiants italiens extrêmement agréables 

et serviables. De plus, ces derniers parlent instinctivement dans votre langue. En fin de 

compte, j’étais particulièrement content de dépendre exclusivement de cet institut. A 

noter que tous les étudiants erasmus doivent quand même aller à Sciences Politiques, 

au début et à la fin du séjour.  

 

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

par exemple ? 

            Science Politiques organise une réunion d’information pour leurs étudiants étrangers ; 

le discours et l’apéritif sont de la partie. Toutefois, pour ma part, cette réunion n’avait 

aucune utilité dans la mesure où je n’avais aucun cours au sein de cet établissement. 

 



 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 ? 

Il existe de nombreuses associations pour les étudiants étrangers à Florence, difficile 

parfois de s’y retrouver. Celles-ci organisent de nombreux événements, c’est l’idéal 

dans le début pour tisser des liens d’amitiés. 

 

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

universités d’accueil ? 

            A mon grand étonnement, à propos des problèmes que j’ai rencontré pour mon 

inscription, mon professeur coordinateur à Florence ne semblait pas en savoir 

davantage. Mais sa serviabilité et son amabilité sont exemplaires. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Je tiens à remercier le travail et l’attention de ma professeur coordinatrice, ainsi que 

l’ensemble de l’équipe du sri de Reims. C’est très rassurant de se savoir être encadré 

par des personnes compétentes, serviables et aimables. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Les cours de langues ne sont pas obligatoire et il faut s’informer à droite à gauche 

pour avoir connaissance de l’existence de ces derniers. Malheureusement, les horaires 

des leçons proposées au cours de l’année scolaire empiétaient sur mes enseignements 

universitaires.  

 

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

      Mon niveau a logiquement progressé, je ne parlais pas un seul mot d’italien à mon 

arrivée. A présent, je le parle aisément. Le fait de suivre les cours et de réviser pour les 

examens, de fréquenter des étudiants étrangers, de vivre en colocation avec des amis 

italiens, mais surtout la vie de tous les jours, tout ceci vaux mieux que cent manuels 

d’apprentissages. 

 

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

Non, tout le monde est soumis au même régime. 

 

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

Il est toujours possible de négocier avec les professeurs, mais pour ma part je n'ai pas 

bénéficié d'aménagements d'épreuves. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

      Quelques professeurs sont très conciliants, ils ont consciences des difficultés à 

effectuer un examen dans une langue étrangère. Malgré des lacunes linguistiques, ils 

remarqueront vos efforts. Cependant, j’ai eu de nombreux professeurs qui ne 

l’entendaient pas ainsi, ils traitent les étudiants erasmus comme des étudiants italiens.  

 

 

 

 



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

Je suis très heureux d’avoir étudié à l’étranger, en particulier en Italie. Outre 

l’apprentissage d’une nouvelle langue et les découvertes culturelles, je me sens plus 

mature. Et, depuis Erasmus, j’ai terriblement envie de voyager à travers l’Europe.  

 

Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Malgré les frontières, la jeunesse européenne est inconsciemment unitaire. Les 

barrières linguistiques et culturelles sont en réalité minimes. Le programme Erasmus 

éveil le sentiment d'appartenir à un tout, ce tout c’est Europe. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

J’ai eu la chance de me retrouver dans une colocation où nous nous entendions très 

bien. Mes colocataires sont devenus de très bons amis avec qui j’ai partagé tant de 

souvenirs mémorables, j’ai d’ailleurs récupéré la recette de la pizza !  

En plus du cercle d’amis de mes colocataires, j’ai rencontré d’autres personnes, en 

majorité des étudiants erasmus. Les départs étaient déchirants, mais nous avons déjà 

fixé les retrouvailles.  

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

            Je déconseille de rester entre français, Erasmus est un programme d’échange qui doit 

vous encourager à découvrir l’Europe par le biais notamment des étudiants étrangers.  

 

 

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

Tout d’abord, malgré les bourses erasmus et l’aide de la région, il est préférable de 

prévoir de l’argent de côté. Ensuite, il me semble plus raisonnable de se rendre sur 

place relativement tôt afin de trouver un hébergement. Enfin, organisez-vous pour 

éviter de cumuler les problèmes éventuels. 

 

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

            Les murs des différentes facultés, en particulier celle de Lettres et Philosophie, sont 

recouvertes d’annonces. A ma connaissance, vous ne trouverez que des colocations. 

Méfiez-vous des arnaques, car elles existent.  

 

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

            Florence, tout simplement la plus belle ville du monde…inutile de développer. 

            J’ai eu l’opportunité de voyager dans toute l’Italie, nord et sud, villes et campagnes, 

terre et mer, je suis encore époustouflé par tant de beauté. Quant aux Italiens, ils sont 

dans l’ensemble très chaleureux, ils aiment beaucoup parler et donner.  

            L’université de Florence, c’est 60 000 étudiants et la moitié sont des étrangers 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

            Le cœur de la ville est réservé aux piétons, il est déconseillé de venir en voiture. De 

toute manière la ville est dotée d’un réseau de communication très développé : 

aéroport, gares ferroviaires et routières, bus, tramway et pistes cyclables. Le vélo est 

d’ailleurs le moyen de transport le plus utile en ville. 

 



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

universitaire, ciné et autres…) ? 

      Florence est une ville touristique, il y a donc quelques adresses à éviter. Cependant le 

coût de la vie sur place n’est pas onéreux. En règle général, les produits alimentaires et 

le textile affichent des prix très bas en rapport de la France.  

      Des compagnies aériennes low-cost sont implantées à Pise. De là, le train pour 

Florence coûte moins de 6 euros.  

 


