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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Un très bon sentiment d'être enfin à l'étranger et de commencer une expérience unique. 

Canterbury est une petite pleine de charme avec une histoire très intéressante. Je me suis tout 

de suite retrouvé entourée de mes nouveaux colocataires dont une française ce qui m'a permis 

de partager mes appréhensions sans chercher mon vocabulaire ! 

 

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

J'ai été très bien encadrée lors de mon arrivée que ce soit au niveau administratif qu'au niveau 

logement. J'avais déjà plusieurs réunions d'informations prévues dans la semaine à venir. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

De nombreux étudiants et membres du personnel étaient présents pour nous aider à nous 

repérer lors des premiers jours. 

 

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

par exemple ? 

Oui, durant l'été j'ai reçu une liste de réunions ainsi que des invitations à des visites 

(cathédrale, château etc.) et à un dîner international. Des soirées étaient organisées tous les 

soirs durant la Welcome Week.  

 

 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 un, je n'en ai pas eu connaissance. 

 

 

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

universités d’accueil ?  

J'ai eu un rendez-vous avec un professeur et trois autres étudiants français afin de choisir nos 

modules pour l'année. Malheureusement, le professeur qui nous a reçus était nouveau et ne 

connaissait rien au système de l'université. L'entretien a alors été complètement inutile. Je suis 

donc allée voir un autre professeur sans rendez-vous qui a accepté de m'aider et de m'inscrire 

aux cours que j'avais choisi. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Les professeurs de l'université en Angleterre sont très disponibles. Ils répondent 

instantanément aux e-mails et sont toujours dans leurs bureaux. Ils savent répondre à toutes 

nos questions et nous rassurent quand nous avons des moments de doute. Les étudiants en 

Angleterre sont beaucoup plus encadrés qu'en France, ce qui a de bons et de mauvais côtés. 

Étant également lectrice de français, j'ai rencontré des étudiants qui n'étaient pas autonomes 

du tout et à qui il fallait tout expliquer. 



 

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

était-elle obligatoire ? 

On ne m'a pas proposé de cours de langue. Il était possible d'assister à des cours d'anglais 

gratuitement avec d'autres étudiants étrangers mais je n'en ai pas eu besoin ayant déjà une 

licence d'anglais et un bon niveau de langue. 

 

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

Quand on se retrouve dans un pays étranger on est obligés de parler la langue et donc notre 

niveau s'améliore au fur et à mesure de l'année. On se sent plus confiants, moins hésitants.  

 

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

Etant étudiante en Master je n'ai pas eu d'examens mais seulement des dissertations à faire à la 

maison et à rendre à la fin de chaque semestre. Pour les étudiants en licence, je ne pense pas 

qu'ils aient eu une semaine à part. 

 

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

Lorsque je devais rendre une dissertation, il était possible de demander des extensions afin de 

la rendre plus tard que la date limite. On doit alors remplir un formulaire en demandant entre 

une et quatre semaines de plus. Comme j'étais également lectrice, j'avais donc beaucoup de 

travail et les extensions ont toujours été acceptées.  

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Nous avions tous le même nombre de mots à écrire pour les dissertations, les fautes de 

grammaire étaient pénalisées et nous avions tous la même date limite. Cependant, le master 

que j'étudiais faisant parti du département de français, il était possible d'écrire les dissertations 

soit en anglais, soit en français – un gros avantage pour les francophones ! 

 

 

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

Le fait de vivre seule, loin de ma famille m'a rendu plus indépendante. Je suis maintenant plus 

confiante lorsque je parle une langue étrangère. C'est une expérience formidable que je 

recommande à tout le monde. On en revient changés. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Tout s'est bien passé. Je ne me suis jamais sentie seule une seule fois – ma plus grande 

appréhension ! Je vivais sur le campus, dans un village étudiant avec 4 personnes de différents 

pays. Nous étions très proches de nos voisins avec qui nous passions la plupart de notre 

temps. De plus, je faisais également partie des lecteurs de différentes langues (français, 

espagnol, allemand). 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Quelques-uns. Mais la plupart des amis que je me suis fait sont internationaux, comme les 

lecteurs ou les autres étudiants qui vivaient dans le même village que moi. Généralement, on 

rencontre plus d'étrangers que d'étudiants locaux, ce qui est un petit peu dommage. D'un autre 

côté, je connais maintenant des gens du monde entier avec leurs différentes cultures, c'est très 

enrichissant. 

 



 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De ne pas baisser les bras face aux nombreuses démarches administratives. Faire attention à 

son budget car la vie est chère en Angleterre. Mais surtout, ne pas hésiter à partir ! C'est une 

expérience unique et inoubliable ! 

 

 

 

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

Ne pas faire comme moi : s'inscrire au dernier moment ! Cela entraîne trop de stress. Il faut 

faire les choses dans les temps pour pouvoir faire face aux différentes complications le plus 

sereinement possible.  

 

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

Très compliqué. A Canterbury, il y a énormément d'étudiants et de logements étudiants mais 

il faut déjà être sur place pour être sûr de trouver un endroit convenable. Mon conseil serait 

d'accepter le logement proposé par l'université pour ne pas avoir à se soucier de chercher 

quelque chose par soi-même quand on ne connait pas la ville. 

 

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

Canterbury est une ville très riche culturellement parlant. C'est une ville pleine de charme et il 

y a beaucoup d'endroits à visiter. Le centre ville est composé de petites rues piétonnes et de 

vieux bâtiments. L'université se situe en haut d'une colline surplombant la ville dont nous 

avons une vue imprenable. Les bâtiments de l'université ne sont pas très beaux, datant tous 

des années 60 mais on y trouve de tout : bars, boîte de nuit, salle de spectacle, cinéma, 

supermarché, librairie, magasin de vêtements...Les logements sont très beaux, quoique petits 

pour certains. En revanche la maison dans laquelle je vivais aurait bien eu besoin d'être 

rénovée ! Cependant, dès que le réfrigérateur ou le micro-onde tombent en panne, tout est 

changé dans l'immédiat. 

Canterbury se situe dans le sud ouest de l'Angleterre. On peut accéder à Londres en à peine 50 

minutes de train et au bord de la mer en 20 minutes de bus, 10 minutes en voiture, ainsi qu'au 

port de Douvres en 30 minutes.  

L'Angleterre est un très beau pays où il ne pleut pas tout le temps ! C'est un cliché ! Cette 

année j'ai eu droit à tous les temps : pluie, neige et canicule, ce qui ne change pas beaucoup de 

la Champagne-Ardennes ! 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Il est possible d'aller à pied au centre ville. Pour revenir à l'université c'est plus dur car ça 

monte ! Il y a beaucoup de bus dans la ville mais également qui sortent de la ville. Le bus est 

des fois même plus pratique que de prendre le train pour aller d'une ville à une autre. 

Cependant les transports en communs sont assez chers (mais contrairement à Reims, le ticket 

de bus n'augmente pas tous les trois mois !) 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie est généralement plus chère en Angleterre qu'en France. Le logement à Canterbury est 

très cher pour pas grand chose, surtout sur le campus ! Les restaurants et les visites des 

monuments sont plus chers qu'en France. 

Cependant, les pubs proposent des prix très accessibles pour des repas fait maison de bonne 

qualité, et des pintes de bière qui débordent. Le cinéma est beaucoup moins cher qu'en France 



avec le tarif étudiant, que ce soit celui du centre ville ou celui de l'université. Les prix des 

trains sont relativement pareils qu'en France, moins chers si on réserve ses billets à l'avance. 

Les supermarchés sont plutôt chers, cependant il y a constamment des offres de deux pour le 

prix d'un, etc. 

 


