
Université à l’étranger: Université de Galatasaray
Semestre/Année de séjour : 1er semestre
Domaine d’études : Master 1er année, Finance

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

l Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
Correctement

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

Non

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

universités d’accueil ?
-

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

Oui, le choix des UE est plus libre à Galatasaray (peut poser certains problèmes de 
rattrapage)

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

J'ai demandé à suivre des cours en turque 

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)?
-

Vie sociale et expérience personnelle :

l Comment vous sentez-vous maintenant ?
Triste d'être revenue et que le programme a prit fin



l Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
Excellent

l Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui

l Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
De rester 1 an en Erasmus, 1 semestre c'est trop court

     Vie pratique :

l Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
Régler les papiers administratifs

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 ?
Oui, avec le groupe Facebook de la faculté en question par exemple

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

l Des infos sur les transports sur place ?
Istanbul est un grand ville, la circulation est difficile avec les transports, mieux ne pas 

habiter loin de la fac

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

Le coût de la vie est moins élevé qu'en France, vous n'aurez pas de problèmes sur le coût 
de la vie

      Remarques :
le programme Erasmus doit faire partie de votre cursus scolaire, pour plusieurs 

raisons :
− c'est un programme excellent où vous rencontrez des nombreuses personnes 

sympathiques ;
− c'est un mélange culturel qui vous permet de voir autre chose que votre ville d'étude en 

France ;
− c'est vivre une expérience qui vous fait avancer, vous aurez plus de confiance en vous 

même, vous serez plus indépendant à moins que vous ne l'êtes dejà.




