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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
 J'ai été contacté par mail par une buddy qui est venu me chercher à la gare .

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

Les deux, tout nous a été expliqué par les buddy et les membres de ESN.

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

universités d’accueil ?
Un peu près tout mais ce sont surtout les buddy et les membres de ESN qui nous ont 
donn é les explications.

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

Oui, les cours ne sont pas fait pareil, à Bratislava il y a plus de dialogues, de débats 
avec les professeurs, on ecrit beaucoup moins. On a aussi moins de cours car les coeff  
sont plus gros.

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

On nous a proposé des cours de slovaque avant notre arrivée. Il fallait s'inscrire .

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ?
     Oui beaucoup. Meme si ce n'est pas un pays anglophone, le fait d'avoir les cours en 
anglais et de vivre avec des étrangers nous aide à progresser.

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

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

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



Nostalgique, vraiment contente et fier d'avoir participé à Erasmus. C'est une sacrée 
experience.

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
Un peu difficile au début avec mon niveau de langue mais s'est faite rapidement car 
tout le monde veut connaître tout le monde et les erasmus s'integre très vite entre eux.

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui mais très peu par rapport aux autres amis d'autres pays parce que l'on vivait entre 
erasmus dans la cité universitaire c'etait un peu plus difficile de rencontrer des slovaques.

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
Ne pas hésiter.

     Vie pratique :

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
J'ai regarde les forums voir ce qu'il se disait.

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

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
C'est mieux de vivre en Cité universitaire pour rencontrer le maximum de personnes.

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

 Des infos sur les transports sur place ?
Les bus sont bien desservis mais toujours pleins et pas cher

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 
universitaire, ciné et autres…) ?
Tout ce qui est nourriture, alcool, transport et logement en cité U est vraiment pas cher !

      Remarques :


