
Université à l’étranger: Séville
Semestre/Année de séjour :
Domaine d’études :

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

l Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
Très bien accueilli 

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

Seulement à une réunion d'information

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

universités d’accueil ?
Aucunes

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

Oui, ce n'est pas la même manière d'enseigner

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

Non, une inscription était obligatoire, mais les horaires ne correspond pas avec les autres 
matières

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

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

Non

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

Vie sociale et expérience personnelle :

l Comment vous sentez-vous maintenant ?
Heureuse de retrouver ma famille, mais triste d'avoir quitté Sevilla



l Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
Elle s'est bien passée

l Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui, mais d'avantage avec d'autres étudiants étrangers

l Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
De profiter au maximum de l'opportunité qui leur est offerte même s'il ne faut pas négliger 

le travail qui nécessite beaucoup de temps

     Vie pratique :

l Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
J'ai revu les bases en espagnol avant de partir et je suis arrivé quelques semaines en 

avance pour chercher un appartement

l Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation de votre séjour ?
Non

l Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
Allez dans les agences

l Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ?
Une ville merveilleuse, un pays généreux et une université pas très jolie

l Des infos sur les transports sur place ?
Les transports ne sont pas chers surtout si vous prenez les cartes de transport 

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

La vie là n'est pas chère, surtout dans les restaurants, les supermarchés et le marché

      Remarques :
Pour la carte de Métro, il faut la commander via internet


