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Domaine d’études: Philosophie. 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil: 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place? 

L'accueil, à été banale, et pour les contacts, j'en avais déjà reçu avant mon arrivée, pour que 

cela se passe le mieux possible. 

 

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

par exemple? 

 Oui. Une invitation à la réception des étudiants internationaux. La visite des locaux, et 

 de la ville c'est faite durant les deux semaines d'adaptation, auxquelles, je n'ai pû 

 participer 

 

 

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

universités d’accueil? Aucunes 

 

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

universitaire du pays choisi? Oui, une très grande différence. Les cours se déroulent 

de façon à instaurer un dialogue constructif, entre le professeur et les étudiants. 

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

était-elle obligatoire?  

Les cours de langue Allemande, étaient obligatoires. 

 

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

 Oui 

 

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

départ? 

 Il y en avait déjà, mais ils n'étaient pas assez structuré, car c'était à la maison des 

 langues, sans professeurs pour nous encadrer. 

 

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

 Non, pas à ma connaissance 

 

 

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

 Heureux d'avoir participer à cette expérience, avec le regret de n'y être restée   

      seulement un semestre, et non deux. Le retour à l'Université française, est plus difficile  

      que ce que je m'imaginais. Un peu nostalgique de ce semestre en Allemagne. 

 



 Que diriez-vous de votre intégration sur place? 

 Rapide et très agréable, même si l'adaptation pour les cours à été le plus difficile. 

  

 Vous êtes-vous fait des amis locaux? 

 Oui 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir? 

De prendre le temps de participer à chaque événements organisées par l'université 

d'accueil, ou par les association d'accueil aux étudiants étrangers, pour rencontrer des 

personnes parlant la langue natale, puis s'insérer ensemble dans le pays qui nous 

accueil. 

 

     Vie pratique: 

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

 Je n'ai fait aucunes préparations particulière, à part le fait d'avoir travailler mon 

 allemand pour partir. 

 

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

 Non. 

  

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

 Il faut s'adresser au service international de l'université d'accueil, et faire des demandes 

 de logements, dans chaque résidences universitaires. Si, vous ne pouvez avoir de 

 logement, il y aura une personne pour vous aider dans vos recherches d'appartement. 

 

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

 L’Allemagne est un pays très accueillant. Bochum, peut paraître rustique, mais les 

 habitants, sont tout aussi chaleureux. L'université, à rendu mon accueil plus facile, en 

 nous proposant un nombre important d'activité à l'extérieur. Toutes les spécialités, sont 

 regroupées sur le même campus, ce qui rend l'endroit très chaleureux, car nous 

 pouvons parler avec des scientifiques, ou des littéraires, sans aucune contraintes.  

 

 Des infos sur les transports sur place? 

 Les transports en commun, sont gratuit pour tout les étudiants, que ce soit dans la ville, 

comme dans toute la région du Nord Rhein Westphalen, lorsque le Sozialbeitrag est payer. 

 

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

universitaire, ciné et autres…)? 

Le coût de la vie en générale, est moins chère qu'en France. Tout comme en France, 

les prix vont dépendre du lieu où l'on va, pour manger et autres. Pour ce qui est des 

activités sportives, les prix sont réduit, voir même gratuit pour les étudiants. Seul 

bémol, les musées sont payants. 

 

 

   


