
 

 

Université à l’étranger: University of Malta 

Semestre/Année de séjour : 6eme semestre 

Domaine d’études : Lettres Modernes 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Mes premières impressions étaient mêlées d’émerveillement et de tristesse car je 

découvrais un monde totalement inconnu, des paysages magnifiques mais je  

quittais pour la première fois ma famille et mes amis aussi longtemps; le plus long  

voyage jusqu’alors était mes un mois en Irlande. 

 

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

Avant de partir à Malte, j’avais fais toutes les démarches sur le site internet de la  

résidence universitaire de la faculté de Malte pour le logement mais aussi pour la  

prise en charge dès l’arrivée : un taxi est donc venu nous chercher, moi et  

d’autres étudiantes, pour nous conduire de suite à la résidence, ce qui nous a  

permis de faire connaissance et de voir défiler le long de la route le pays qui  

allait nous accueillir pour cinq mois. 

 

Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Le taxi nous a donc emmenés à la résidence où les responsables nous ont accueilli  

dans le hall. Après nous avoir expliqué le fonctionnement de la résidence et  

réparti dans nos chambres, un souci est arrivé : il fallait payer les cinq mois  

directement. D’autres personnes comme moi n’ayant pas prévu cette éventualité  

ont pu voir avec un des responsables et nous avons eu la possibilité de payer nos  

loyers de façon mensuelle.  

 

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

de la ville par exemple ? 

Nous n’avons pas eu de réunion. Une fois les chambres réparties, nous avons  

découvert les locaux et la résidence nous-mêmes. Toutefois, certains étudiants  

Erasmus présents pour l’année nous ont expliqué le soir de notre arrivée les lieux  

pour prendre les bus, comment se repérer, ce qu’il fallait visiter et où aller pour  

faire nos courses, laver notre linge et sortir; ceci nous a donc beaucoup renseigné  

et permis de rentrer de suite en contact avec des nationalités et des cultures riches  

et variées grâce à ces personnes. 

 

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 ? 

Nous avons découvert à la réunion de prés-rentrée qu’il existait un système de  

parrainage mais nous n’en avons pas eu réellement besoin. 

 

 

 

 



 

 

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

coordonnateurs dans vos universités d’accueil ? 

Les indications étaient similaires à celles que l’on peut trouver dans nos  

universités en France, soit que les cours sont obligatoires, qu’au bout de  

plusieurs absences non-justifiées une sanction sera prise, et qu’il faut être assidu  

dans son travail et en cours; sans oublier de nous présenter les différents services  

à notre disposition comme la bibliothèque universitaire, les locaux informatiques  

et les secrétariats dans les différents départements. 

 

Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Les professeurs nous ont aidé lors du choix des cours, pour résoudre certains  

soucis lorsque l’on ne pouvait accéder à certains enseignements ou encore  

lorsque les cours étaient en langue anglaise, ils nous donnaient leur adresse mail  

pour les contacter si jamais nous avions le moindre problème. 

 

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

inscription était-elle obligatoire ? 

Des cours d’anglais ont été proposés lors de la réunion de prés-rentrée mais 

n’étaient pas obligatoires; je n’en ai pas eu besoin ce semestre. 

 

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

Ayant principalement des cours en langue anglaise et étant dans une résidence  

universitaire où la langue dominante pour communiquer était l’anglais, m’a  

permis d’améliorer mon niveau oral de la langue; l’écrit a progressé grâce aux  

travaux donnés en cours et aux examens de fin de semestre. 

 

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

votre départ ? 

Ayant voyagé dans beaucoup de pays anglophones et travaillant régulièrement  

l’anglais par fort intérêt pour cette langue, je ne souhaitais pas avoir des cours de  

langue avant mon départ à Malte. 

 

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

A Malte, les examens des étudiants étrangers sont en commun avec ceux des  

étudiants maltais. Nous les passions les mêmes jours et dans les mêmes conditions  

qu’eux. 

 

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

dico) ? 

Nous n’avions aucun tiers temps supplémentaire pour les épreuves, ni  

d’allégement des sujets d’examens. Cependant, pour les cours qui  

n’appartenaient pas au département d’anglais (par exemple, un cours d’histoire  

ou de linguistique), nous avions le droit de prendre un dictionnaire unilingue qui  

restait finalement souvent fermé au bout de la table. 

 

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

en passant vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Nous étions soumis au même régime que les étudiants maltais et nous avons passé  

nos examens dans les mêmes conditions ce qui nous a poussé à travailler tout  



 

 

autant, voire plus afin de réussir. 

 

 

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

J’ai pour l’instant toujours cette double sensation d’être contente de revoir mes  

amis et ma famille, mais la vie à Malte et les personnes avec qui j’ai vécu pendant  

ces cinq mois me manquent; lorsque nous parlons entre nous, nous parlons de  

petite dépression post-Erasmus. 

 

Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Elle s’est faite vite et en toute simplicité, autant avec les étudiants français que  

anglais, italiens, américains etc. Bien évidemment, le soir de notre arrivée, c’est  

grâce à une soirée où ceux qui restaient l’année nous ont intégré que tout s’est  

fait aussi rapidement.  

 

Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

J’ai pu rencontrer des étudiants maltais en cours avec qui je m’entendais bien  

mais nous ne nous sommes pas vu en dehors de l’université. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Selon la destination, je leur conseillerai de partir une année complète car cette  

expérience est vraiment enrichissante et intéressante. De plus, elle permet de nous  

faire évoluer et nous offre un regard sur le monde différent. Ensuite, de ne pas  

avoir peur de partir aussi longtemps dans un pays étranger et de se renseigner  

sur le pays, la culture et l’histoire avant de partir. 

 

 

 

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

Comme dit précédemment, se renseigner sur la pays, son histoire et sa culture.  

Ensuite, prendre son billet d’avion à l’avance pour bénéficier de réduction de prix  

(selon la compagnie et la destination), bien se renseigner sur le poids maximum  

des bagages à l’aéroport (car lorsqu’on part un semestre ou une année, on ne  

part pas léger) et penser a consulter les offres à La Poste pour les colis postaux  

car ils pourront être utiles si vous achetez trop d’affaires ou de cadeaux pendant  

votre séjour universitaire. 

 

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

A Malte, vous avez deux solutions : soit passer par le site de l’université afin  

d’être redirigé vers le site de la résidence universitaire, soit chercher un  

appartement sur Malte dans les offres en ligne soit seul, soit en collocation. 

 


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

Malte est une petite île d’environs 316 km² qui est composée avec d’autres îles  

comme Gozo ou Comino. Malte est un savoureux mélange entre un style anglais  

et les charmes méditerranéens à l’italienne et de l’Afrique du Nord comme la  

Tunisie, grâce à son histoire. Les paysages sont exotiques, colorés et bordés d’une  



 

 

mer d’un bleu magnifique, comme on peut le voir au Blue Lagoon de Comino ou  

sur les différentes plages de Malte (Paradise Bay, Mellieha Bay etc.) L’île  

regorge d’une faune et d’une flore tout autant exotiques et inconnues pour nous.  

 

Les villes de Malte ressemblent à de petits villages modernes, souvent résidentiels,  

riches d’histoires et d’une architecture ecclésiastique, et qui accueillent les  

touristes grâce à de nombreux magasins et de restaurants typiques ainsi que des  

magasins plus connus en Europe. De plus, l’île regorgent de lieux protégés par  

l’UNESCO comme des temples par exemples ou la capitale de La Valette,  

magnifique ville qui a gardé sa force et préserve l’histoire de Malte grâce à ses  

musées et ses statuts.  

 

L’University of Malta est un lieu imposant composé des divers départements de  

langues, histoire, géographie, art, sciences, mathématique, marketing etc. et de la  

faculté de médecine. Des plans sont disponibles pour mieux se repérer et lors de  

la prés-rentrée, une affiche était exposée à l’entrée de la faculté pour souhaiter la  

bienvenue aux étudiants Erasmus. Elle se compose aussi de petits jardins dits  

japonais pour travailler au calme, en dehors des salles ou de la bibliothèque, une  

poste, une cantine et divers petits magasins où acheter des fournitures scolaires,  

les livres d’auteurs ou pour photocopier ou scanner des cours. De plus, ce lieu  

d’échanges offre une cours au cœur de l’établissement où nous pouvions nous  

retrouver, parler, face à la mer. Malte est vraiment un lieu magnifique et idéal,  

autant pour voyager, visiter que pour étudier et échanger. 

 

 

Des infos sur les transports sur place ? 

Les transports principaux sont les bus qui, en plus de n’être pas cher (de 0.47 cts  

à 1.60€ cette année), vous emmènent partout sur l’île. De plus, si vous voulez  

aller sur l’île de Gozo ou Comino, après le trajet en bus (souvent pas plus long  

que 45 min), vous pourrez prendre le ferry pour traverser la mer (entre 5€ et 10€  

selon le lieu où vous allez).  

 

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

cafétéria universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie à Malte n’est pas excessivement chère. Comme dit précédemment, le prix 

des bus varient entre 0.47 cts et 1.60€. En ce qui concerne les ferries, pour Gozo 

vous payerez 5€ aller-retour et 10€ pour Comino, sur laquelle vous n’aurez aucun 

achat à faire puisque ce n’est qu’un petit archipel où vous pourrez vous balader 

ou bronzer. Puisque nous habitions dans un lieu résidentiel, les achats en 

supermarché étaient souvent chers au début (40€ pour 5 produits, en gros), mais 

nous avons pris l’habitude de faire plus attention par la suite afin de pouvoir faire 

beaucoup plus de courses pour le même prix par exemple. Les restaurants 

n’étaient pas chers non plus mais il fallait chercher les bons, loin de ceux qui 

attiraient les touristes et donc coûtaient plus chers; pour ça, internet et Le Guide 

du Routard nous ont bien aidé. Pour le logement, j’ai payé en gros 400€ par mois 

mais finalement, les gens qui étaient en collocation dans un appartement à Malte 

payaient moins chers donc si cela ne vous fait pas peur, préférez la collocation. 

Finalement, étant étudiante, j’ai pu bénéficier de beaucoup de réductions, 

notamment pour les visites ou les musées, ainsi que pour les sorties. Par 

conséquent, bien que le coût de la vie n’est pas si chère que ça à Malte, il faut 



 

 

essayer de se renseigner pour les réductions lorsque l’on est étudiant et se munir 

d’un Guide du Routard pour bénéficier des bons plans sur l’île. 


