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Domaine d’études : Langues étrangères appliquées affaire et commerce

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
Nous avons été  accueillis  dans  un  premier  temps  par  l’ORI  (Office  des  Relations 

Internationales).  Puis  lorsque  nous  sommes  arrivés,  nous  avons  été  accueillis  par  les 
responsables de l’ESN qui nous ont aidés à trouver un logement. Ils ont été présent tout au 
long de l’année, ont organisés des soirées, des voyages… 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville  
par exemple ?
Une réunion pour les Etudiants Erasmus a été organisée la semaine précédant les cours 

pour nous expliquer le fonctionnement de la faculté … 

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

universités d’accueil ?
Je n’ai pas eu d’indications particulières de la part des professeurs coordonateurs dans 

l’université d’accueil. Cependant, les professeurs ont été présent et nous ont guidés tout au 
long de l’année. 

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 
universitaire du pays choisi ?
Les différences entre le système universitaire français et espagnol sont multiples. Tout 

d’abord, la licence choisie en France (LEA ; langues étrangères appliquées) n’existait pas en 
Espagne, première difficulté pour choisir les cours qui nous étaient proposés. De même, le 
LMD ne fonctionne pas encore pour toutes les formations proposées. Il a aussi fallu s’adapter 
aux différences d’horaires à notre arrivée en Espagne. 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 
était-elle obligatoire ?
Des  cours  d’espagnol  nous  ont  été  proposés  par  la  faculté,  au  premier  et  second 

semestre, notre niveau a été testé puis nous avons été répartis dans des groupes de différents 
niveaux.  L’inscription  n’était  pas  obligatoire  mais  une  participation  de  50  euros  à  été 
demandée aux étudiants.  Ces cours intensifs de langue espagnole proposés ont rapporté 4 
ECTS à ceux qui ont validé leurs examens dans cette matière. 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ?
Oui, mais ces cours ne n’ont pas été la seule source de progrès. Sortir, parler avec des 

locaux, regarder la télévision, aller au cinéma, écouter la radio, lire et réaliser des exposés 
pour les différentes matières ont aussi été source de progrès dans la langue du pays choisi. 



 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre  
départ ?
Etant étudiante en deuxième année de langues étrangères appliquée avant mon départ, 

je ne pense pas que suivre des cours de langues aurait été indispensable. 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ?
Pour ma part, je n’ai pas bénéficié d’aménagement d’épreuve mais je n’ai pas jugé en 

avoir  besoin,  d’autres  étudiants  Erasmus  ont  pu  en  bénéficier,  c’était  à  voir  avec  les 
professeurs.

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

Cette expérience m’apporté beaucoup autant sur le point humain que professionnel. 
Pendant  mon séjour  j’ai  pu partager  mes  expériences  et  me  lier  d’amitié  avec  les  autres 
étudiants, locaux et Erasmus. Pendant mon stage, j’ai pu y découvrir la gastronomie locale… 
et être en contact avec des professionnels du secteur vinicole, secteur dans lequel je souhaite 
exercer plus tard. Je me sens plus autonome, curieuse, avenante. Ce séjour à l’étranger m’a 
permis d’acquérir certaines qualités et notions que pourrais mettre en pratique les années à 
venir et pourraient jouer en ma faveur, à être inscrits sur mon curriculum vitae.  

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
Mon intégration  sur  place  s’est  faite  rapidement,  tout  d’abord  au  contact  d’autres 

étudiants Erasmus puis d’étudiants locaux. Comme c’est  une petite ville,  Ciudad Real est 
propice aux rencontres et aux échanges et les habitants sont très avenants.

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui,  tout d’abord mes colocataires, des étudiants puis des personnes plus âgées, que 

j’ai connues durant la réalisation de mon stage avec lesquelles je garde contact. 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
Si vous avez envie de voyagez, découvrir et partager alors partez et profitez! Mais 

préparez vous bien à ce voyage. 
Si il y a un stage à réaliser au cours de la mobilité je pense qu’il faut le réaliser avant 

celle-ci  pour  profiter  pleinement  des  sorties,  voyages… Pour  moi,  cumuler  un  stage  (au 
second semestre) avec les cours et les travaux à réaliser dans chaque matière à été difficile. 

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

La première phase de préparation à ce séjour à été la partie administrative pour 
l’inscription à l’université, les dossiers pour percevoir les bourses Erasmus. La seconde 
étape a été la recherche d’un logement. Bien entendu, il y a eu des recherches sur la vie 
locale, le coût qu’il faut prévoir (job d’été pour financer la plus grande partie du séjour)
… 

 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ?
Bien se renseigner auprès des professeurs et à l’Office des relations internationales 

pour les demandes de bourses (nous n’avons pas été au courant de certaines possibilité pour 
cumuler les bourses). 



Se renseigner auprès de sa banque, sa sécurité sociale, mutuelle pour les assurances, 
assurances maladie … pour les offres proposées selon ses besoins. 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
Pour rechercher un hébergement sur place je conseillerai de contacter l’ORI ou l’ESN 

(sur facebook), ils peuvent trouver des offres et il est possible de discuter avec les Erasmus 
déjà présent qui recherchent des colocataires. Si aucun hébergement n’a été trouvé à l’arrivée, 
des annonces sont postées près et dans l’université, il est possible de trouver un appartement, 
une colocation… dans la semaine et au mieux le lendemain. 

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ?
J’ai  eu  l’opportunité  de  postuler  pour  un  an  d’études  à  l’étranger,  en  Espagne,  à 

Ciudad Real, où j’ai été admise. L’Espagne est un pays avec des traditions différentes selon 
les régions, et un terroir, une gastronomie à découvrir. J’ai pu voyager dans différentes villes 
en Espagne,  au sud mais aussi au nord.  Je conseille d’aller  visiter  les plus grandes villes 
comme Madrid, Barcelone, Séville, Valence… mais aussi des villes plus culturelles comme 
Grenade, Tolède… 

Ciudad  Real  est  une  petite  ville  de  70  000  habitants  qui  a  ses  avantages  et  ses 
inconvénients. La vie n’est pas très active, les commerces sont fermés le samedi après midi et 
la  semaine  de  14  h  à  17h30  (heure  des  repas,  chose  à  laquelle  on  n’a  pas  forcément 
l’habitude). C’est une ville peu culturelle, peu de musées à visiter et en elle-même la ville 
n’est pas très attrayante (pas de cachet…). Cependant vivre dans une petite ville est propice 
pour faire des rencontres, de plus, les habitants sont très conviviaux.

L’université est située sur un campus où l’on peut trouver la faculté de lettres, de droit, 
de chimie… Les cours sont donnés dans des locaux récemment construits, les classes sont 
assez grandes et le matériel a disposition est quasiment neuf. Cependant, j’ai trouvé que la 
qualité et quantité des livres mis à disposition trop peu nombreux et à emprunter pour une trop 
courte période. Les professeurs dispensent des cours de qualité notamment en histoire et en 
économie et sont présent pour les étudiants Erasmus. Les cours ont été difficiles à choisir 
comme la licence LEA n’existe pas en Espagne, le niveau n’est pas plus élevé mais le travail 
organisé  différemment ;  beaucoup  de  travaux  sont  à  rendre  dans  chaque  matière  et  des 
exposés  oraux  sont  à  réaliser.  Cependant  je  n’ai  pas  trop  apprécié  les  cours  d’anglais, 
beaucoup de cours à la faculté sans y faire grand-chose et beaucoup de travail personnel à 
fournir,  un  travail  donc  à  équilibrer.  De  plus  certain  des  professeurs  manquaient  de 
compétences. Au contraire, en France (pour ma part),  j’avais un nombre d’heure de cours 
correct mais où l’on travaillait et on avait assez de temps libre pour étudier. 

 Des infos sur les transports sur place ?
Ciudad Real est une ville qui est plutôt bien desservie de part sa localisation, il n’est 

pas difficile de voyager dans le sud du pays. Le train est le moyen le plus rapide et fiable 
(ponctualité) pour voyager. L’autocar se révèle être une bonne alternative, et très économique 
(réseaux de transports AISA, il y a une gare routière à Ciudad Real). Pour des week-ends ou 
semaines entre amis, je conseillerai la location de voiture pour la convivialité, et la liberté (pas 
d’horaires à respecter). Je déconseillerai fortement de passer par l’aéroport de Ciudad Real 
pour  voyager,  il  y  a  de  forts  problèmes  de  fonctionnement.  Pour  des  voyages  dont  les 
destinations sont plus éloignées, les compagnies low cost proposent des vols vers différentes 
destination (de Madrid vers Portugal, Canaries, Barcelone…).



 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria  
universitaire, ciné et autres…) ?
A Ciudad Real, la vie n’est pas excessivement chère. Que ce soit sur place ou pour 

voyager. Evidemment, la vie se relève plus cher dans les grandes villes. La nourriture est à 
prix  accessible,  les  produits  de  première  nécessité  aussi.  Le  logement  est  accessible,  les 
colocations sont disponibles a partir de 150 euros + charges comprises selon les appartements 
et la localisation. Il y a aussi possibilité de trouver une chambre en résidence universitaire. 
Les coûts de transport ont augmenté légèrement depuis le début de l’année mais reste plus 
économiques qu’en France.  Un ticket  de bus coute  1€ (il  n’y a pas  forcément  besoin de 
prendre le bus à Ciudad Real), l’autocar est le moyen le plus économique cependant pas le 
plus rapide, il faut environ 2h pour aller à Tolède pour un coût de 3/4 euros. Le transport via 
le train (AVE)  est plutôt cher mais c’est rapide et fiable (25 euros pour un aller Ciudad Real-
Madrid,  50 euros l’aller-retour).  Pour voyager,  il  est  possible d’être hébergé dans un bon 
nombre d’hôtels et d’auberges de jeunesse avec un prix moyen de 20-25 euros la nuit par 
personne. 

Pour ce qui sont des coûts sur place, les bars et restaurants proposent des menus, tapas 
…  à  prix  raisonnable.  Une  séance  de  cinéma  coute  environ  6  euros  par  personne,  des 
semaines à thème sont organisées. 

      Remarques :


