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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
J’ai du aller à l’Université.
 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville  

par exemple ?
Non. Mais l’Erasmus Student Network nous a réunis pour nous donner des infos à propos de 
leur organisme (ils nous permettaient de visiter l’Espagne à bas prix, c’était super).

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

universités d’accueil ?
J’avais un professeur coordinateur mais celle-ci ne m’a jamais vraiment aidé. A part 
me dire de revoir mon contrat d’étude parce qu’il y a des cours auxquels je ne peux 
assister, il n’y a rien eu d’autre. Au premier semestre, j’ai mis un mois à trouver 5 
cours où on m’acceptait… C’est une perte de temps incroyable.

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

Oui. Suite au Plan Bologne, l’UAM a changé sa façon d’évaluer (50% de la note en contrôle 
continu et 50€ en examen final), je trouve ce système bien plus intéressant du point de vue des 
chances de réussite. Qui plus est, on a des travaux à rendre tout au long du semestre, 
pédagogiquement, c’est plus intéressant car, en pratiquant, on retient mieux que par du par 
cœur. Et le fait qu’il y ait un échange entre les élèves et le professeur est plus captivant.

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 
était-elle obligatoire ?
Oui, c’était possible, nous devions passer  une épreuve afin qu’ils puissent déterminer 
notre niveau. C’était optionnel.

 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 ?
Etant donné ma formation, pour mon cas, ce n’était pas nécessaire.

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ?
Temps supplémentaire non mais possibilité de dictionnaire.

Vie sociale et expérience personnelle :
 Comment vous sentez-vous maintenant ?
Bien plus épanouie. J’ai rencontré des gens très intéressants. Découvrir d’autres cultures 
m’a permis de remettre en cause certains points de la mienne.
 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?



Bien.
 Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui. 
 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?

Eviter de passer trop de tps à étudier, j’ai perdu de bons moments à cause de ça. On a 
largement le temps de faire ça en France.

     Vie pratique :

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
J’ai cherché un logement  avant de partir. Finalement je pense que j’aurais pu me permettre 
d’attendre d’être sur place pour en trouver un. En Espagne, on peut trouver un logement en 
deux semaines. Loger dans une auberge en attendant revient au même.

 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ?
Dire où peut-on trouver un logement (sur segundamano).

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
Cf au-dessus.

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ?
Un pays, une ville avec beaucoup de charme, un patrimoine culturel et historique inépuisable. 
Des gens ouverts et très agréables.

 Des infos sur les transports sur place ?
Pour souscrire un abonnement, il faut aller dans un Tabaco, ça coûte 1€ et il faut attendre deux 
semaines pour recevoir l’abonnement. C’est mieux de le faire dès son arrivée car, en 
attendant, on paye à l’unité et ça coûte extrêmement cher…
Pour la zone B1 (qui permet d’aller dans le centre ville et jusqu’à l’Université) :
Abono joven 37,80€ par mois il me semble (pour les moins de 22 ans). Quasiment 60€ par 
mois pour les plus de 22 ans.

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 
universitaire, ciné et autres…) ?

Transport : cf ci-dessus. 
Logement : entre 350 et 400€ charges comprises par personne, pour une colocation, en vivant 
prêt du centre, soit à une demi-heure de la fac. 
Cafétéria : 5,15 le repas (sachant que les espagnols mangent le double de nous… on peut 
prendre la moitié du repas ce qui revient à 3,50€).

      Remarques :


