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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

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

A l’arrivée des étudiants de l’Université sont venus nous chercher à l’aéroport avec des minis 

bus puis nous ont conduits sur le campus.  

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

L’accueil fut assez chaleureux.  

 

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

par exemple ? 

Pendant une semaine nous n’avons pas eu cours. Pendant cette « Freshers Week » tous les 

nouveaux étudiants peuvent profiter d’une visite de la ville, sont conviés à des réunions 

d’informations générales sur la vie universitaire mais aussi des réunions spécifiques pour les 

étudiants Erasmus. Cette semaine permet également de s’inscrire à des « societies » qui 

permettent pendant l’année scolaire de pratiquer différentes activités (sportives, intellectuelles, 

rencontres entre étrangers, danse, musique…) 

 

 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 ? 

S’il en existe je n’en n’ai pas entendu parler sur place. Mais je sais qu’au sein du campus de 

Hillhead il est possible de se faire aider en cas de divers problèmes.  

 

 

 

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

universités d’accueil ? 

Le professeur coordonnateur permet l’inscription dans les différents cours choisis en France. 

Il fournit les emplois du temps.  

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Il nous a surtout conseillé avant de partir par mail sur le choix des cours.  

 

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

était-elle obligatoire ? 

Je n’ai pas demandé de cours et langue et aucune inscription n’était obligatoire.  

 

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

Je pense avoir progressé à l’oral ainsi qu’à l’écrit.  

 

 



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

Non. Les étudiants Erasmus passent leurs examens en même temps que tous les autres 

étudiants locaux et dans les mêmes conditions (même temps de composition, anonymat des 

copies…) 

 

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

 

Les étudiants Erasmus peuvent seulement apporter un dictionnaire (non électronique) qui sera 

vérifié pendant l’épreuve.  

 

 

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

Cette année fut excellente et je ne regrette pas d’être partie en Ecosse. Je me sens seulement 

un peu nostalgique.  

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Mon intégration sur place a plutôt été bonne dans l’ensemble mais il faut faire des efforts afin 

d’aller vers les autres.  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Quelques un mais mes principaux amis sur place étaient plutôt des étudiants Erasmus.  

 

 

 

Vie pratique : 
 

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

L’université prévoit des places sur le campus universitaire et il suffit de remplir un formulaire 

sur internet. Je pense qu’il est possible de trouver des logements privés mais l’intégration 

auprès d’autres étudiants sera beaucoup plus difficile.   

 

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

L’Ecosse est vraiment un pays super. Les écossais sont très agréables et toujours très serviable. 

Il est agréable de vivre à Aberdeen car beaucoup de choses sont prévus pour les étudiants.  

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les bus sont vraiment très chers et il est donc parfois beaucoup plus rentable de prendre un 

taxi à plusieurs (plus particulièrement le soir).  

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Bien que le coût de la vie soit assez élevé je pense qu’il est possible de ne pas trop dépenser. 

Le cinéma n’est pas cher lorsque l’on est étudiant. La caféréria de l’université est vraiment 

très bien organisées, elle propose différents types de nourriture, un des stands fait  payer en 

fonction du poids de l’assiette. Près du campus de Hillhead il y a un magasin discount ce qui 

permet de s’alimenter pour une somme modique. Ce qui coutera surement le plus cher c’est 

les voyages mais il est plus intéressant de faire les voyages proposés par l’université (cela 

permet aussi de rencontrer d’autres personnes).  


