
 

Université à l’étranger: Comenius University in Bratislava 

Semestre/Année de séjour : 2 semestres, année 2011/2012 

Domaine d’études : licence SSS 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

J’ai été contactée par ma buddy (sorte de parrain) en juillet afin d’organiser mon arrivée. 

En Septembre, elle est venue me chercher à la gare routière, m’a amenée au campus 

universitaire et m’a aidée concernant les formalités administratives et autres. 

 

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

par exemple ? 

 

Grâce aux étudiants de l’ESN, nous avons pu assister à une semaine d’intégration avec 

cérémonie d’accueil, remise d’un diplôme Erasmus, visite guidée de la ville, de la fac, et 

autres activités. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

 

Ils nous ont informés sur les matières, le nombre de crédits, les examens, la carte 

ISIC … 

 

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

universitaire du pays choisi ? 

 

Oui à plusieurs niveau : on peut choisir nos cours, les ECTS sont plus élevés, du coup 

on a moins de cours, moins de prise de notes et plus de débats, système de notation 

différent, basé sur une lettre et un pourcentage. 

 

 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, non obligatoire. Une inscription été nécessaire 

en juillet.  

 

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

 

Oui et même si mon niveau d’anglais était moyen, j’ai maintenant plus de facilité pour 

parler, lire, écrire. 

 



 

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

départ ? 

 

Non, je n’en ressentais pas le besoin. 

 

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

 

Non. 

 

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

 

Je suis contente d’avoir pu rester un an en Slovaquie. Et même si j’aurais préférer que 

l’aventure continue, je ne regrette d’être rentrée en France. Donc oui je me sens bien, 

contente d’avoir vécue cette expèrience. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Bonne intégration grâce aux diverses soirées, la vie en cité U, l’ESN et une bonne 

ambiance générale. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Très peu, surtout des connaissances. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 
 

N’hésitez pas et partez, vous ne le regretterez pas !  

 

     Vie pratique : 

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

 
Je me suis renseignée sur internet (forum, blogs…), j’ai acheté un guide lonely planet. 

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

 

Préférer le voyage en bus (Student Agency au départ de Metz, de Reims ou de Paris) à l’avion 

car c’est moins cher (39
e
 si billet pris un mois à l’avance), confortable, et surtout plus pratique 

concernant les bagages. 

Seul inconvénient : c’est « un peu » long…  

 

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

 

Ne recherchez pas d’hébergement et réservez une chambre au dorm (cité U) : tous les 

Erasmus (les ¾) y sont  et c’est vraiment pas cher ! 

 

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

 



 

La Slovaquie est un petit pays au milieu de l’Europe qui mérite d’être connue. Sa capitale, 

Bratislava est une petite capitale, calme et surtout bien située en Europe centrale : à 1h de 

Vienne, 3h de Budapest, 4h de Prague ou encore 4h/5h de Cracovie. 

L’université est très accueillante. Les coordinateurs sont toujours là pour nous aider et 

répondre à nos questions. Quant au campus universitaire, il y a vraiment tout à dispositions 

des étudiants. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Le réseau de transport de Bratislava est vraiment bien fait : il y a tout le temps des 

bus/tram/trolley et surtout ils sont tout le temps à l’heure. Le prix d’un abonnement avec la 

carte ISIC (carte étudiante internationale) est de 33
e
 pour 3 mois. Il est conseillé de la prendre 

car les contrôleurs ne sont pas très conciliants.  

Le réseau de bus national est aussi bien organisé et permet d’aller partout en Slovaquie pour 

pas cher (réduction de 50% avec l’ISIC). 

Possibilité également de se déplacer en train.  

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 
 

Train A/R Bratislava-Vienne : 11
€
 

Train A/R Bratislava-Budapest : 16€ 

Repas en cité U : entre 1.50 et 2€ 

Kébab : 2.50€ 

Loyer : 63€/mois 

Restaurant : autour de 4€/6€ 

Habillement : même prix qu’en France 

 

 

      Remarques : 

 
Surtout n’hésitez pas à partir, c’est une expérience qui changera votre vie ! 

Ne prenez pas pour excuse la langue, au contraire c’est le meilleur moyen pour progresser. 

N’écoutez pas tous les aprioris que les français peuvent avoir sur les pays de l’est ! 

Penser à tous les gens que vous allez rencontrer, les voyages que vous allez faire ! 

 

Et si vous hésitez encore, allez faire un tour sur mes blogs : j’y ai mis des photos de voyages, 

des conseils avant le départ et à l’arrivée, la welcome week… 

http://blogiciailleurs.wordpress.com 

http://erasmusphotoblog.wordpress.com  

 

Quelques photos : 1- la cité U / 2- la place principale / 3- ma chambre 

http://blogiciailleurs.wordpress.com/
http://erasmusphotoblog.wordpress.com/

