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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil :  

� Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?  

Je n’ai pas été accueilli par quelqu’un en particulier étant donné que j’avais été suffisamment renseignée 
avant de me rendre sur place.  

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

Lors de mon inscription à l’université d’accueil, une session d’information concernant l’université a été 
mise en place. J’ai obtenu la majeure partie des informations nécessaires à ma mobilité par certains des 
professeurs de mon université d’origine. Ils ont pris sur leur temps personnel pour nous informer au 
maximum du fonctionnement de l’université d’accueil, des démarches administratives et nous ont organisé, 
toujours à leur initiative, une visite des locaux et de la ville puisque nous n’avons pas pu bénéficier du 
voyage de sensibilisation habituellement prévu. 

Les études :  

� Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos universités 
d’accueil ?  

Nos professeurs de l’université d’origine travaillant étroitement avec les professeurs coordonnateurs de 
l’université d’accueil, aucune information supplémentaire n’a été nécessaire.  

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

Oui, il y a des différences entre les deux systèmes. Contrairement à l’université d’origine qui distribue 
des emplois du temps imposés, en Allemagne l’emploi du temps doit être créé par les étudiants. Chaque 
matière est évaluée en fin de semestre par des examens. Il n’y a donc, en général, pas de contrôle continu. 
Ensuite, le système de notation est également différent avec des notes qui varient de 1 à 4. 1 étant la 
meilleure note et 4 équivalent à la moyenne. Si l’étudiant obtient à son examen une note inférieure à la 
moyenne, il est dans l’obligation de repasser la matière en question. En effet, le système de compensation 
des notes n’existe pas. Au niveau de l’enseignement, la participation des élèves par le biais de présentation 
de travaux, de débats au sein de la classe, constitue une grande partie du cours. Le professeur a souvent un 
rôle de médiateur. Des étudiants de Master donnent également des cours à des étudiants de Licence, dans le 
but de revoir avec eux un cours magistral. 

  



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

Oui, on m’a proposé des cours intensifs d’allemand. Cependant, je n’y ai pas participé étant donné que 
j’apprenais déjà la langue depuis 9 ans.  

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

Oui cette année m’a permis d’améliorer mon Allemand qui est aussi plus fluide et plus assuré. Le fait de 
vivre en collocation avec une Allemande en est la principale raison.  

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

Non, du fait que mes cours en France étaient déjà en langue allemande.  

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

Une épreuve au second semestre avait été aménagée pour les étudiants ERASMUS au niveau de la 
langue. En traduction, les professeurs nous accordaient environ dix minutes supplémentaires si nécessaire. 
En règle générale, nous avons quand même passé les examens dans les mêmes conditions que les étudiants 
allemands. 

Vie sociale et expérience personnelle :  

� Comment vous sentez-vous maintenant ?  

Cette année à l’étranger m’a fait gagner en assurance.  

� Que diriez-vous de votre intégration sur place ?  

L’intégration parmi les étudiants a été au début assez difficile. L’accueil a été relativement froid. Ceci 
étant en partie du au fait que les classes changent constamment (puisque les étudiants créent leur emploi du 
temps eux-mêmes). Au second semestre, les étudiants étaient plus ouverts. Nous avons aussi appris que la 
raison pour laquelle ils ne venaient pas vers nous était le fait que les étudiants ERASMUS aient la réputation 
de rester toujours ensemble. Cela ne leur donnait pas forcément envie de faire plus ample connaissance avec 
nous.  

� Vous êtes-vous fait des amis locaux ?  

Oui surtout par le biais de ma collocation et des travaux à réaliser en groupe.  

� Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?  

Il faut d’abord prévoir un budget initial avant de se rendre sur place. Il est aussi important de 
commencer les recherches de logement tôt ! Je conseillerai de s’y prendre dès Juin voire même plus tôt. 

Vie pratique :  

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

Nos professeurs de l’université d’origine ainsi que les anciens étudiants ERASMUS nous avaient bien 
informés, je n’ai donc pas eu besoin d’aide supplémentaire.  

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

Non, pas en particulier.  



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

Il faut surtout s’y prendre tôt comme je l’ai dit précédemment en cherchant d’abord des logements sur 
internet, prendre de son temps pour aller sur place les visiter et rencontrer les gens s’il s’agit d’une 
collocation. Site à voir : wg-gesucht.de 

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

Je me trouvais à Aix-la-Chapelle. C’est une ville verte où il est agréable de vivre. Tout est accessible à 
pieds ou à vélo. L’université de la RWTH est une université dite « d’excellence » et fait partie des dix 
meilleures universités en Allemagne.  

� Des infos sur les transports sur place ?  

Les étudiants doivent payer un ticket appelé « Semesterticket » en début de chaque semestre. Ce ticket 
coûte environ 220€ et donne un  accès gratuit à tous les bus et trains régionaux de tout le Land dans lequel 
on se trouve. 

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

1) Bus et train : voir question précédente  

2) Logement : Une grande majorité des étudiants en Allemagne vivent en collocation. Le coût du loyer par 
personne en est donc fortement réduit.  

3) Le restaurant universitaire est assez cher car contrairement à la France où l’on nous propose pour environ 
3€ entrée + plat + fromage + dessert, ici on a simplement le plat pour un peu moins de 3€. De plus, la 
boisson, même l’eau, est payante (il n’existe pas de système de fontaine à eau). Cependant, il y a des plats 
végétariens, ce qu’il n’y a pas en France. Il y a beaucoup d’offres étudiantes pour manger en ville pour un 
prix plus qu’abordable, c’est pourquoi de nombreux étudiants mangent en ville.  

4) Le cinéma est relativement aussi cher qu’en France (si je dois comparer les prix avec ceux de cinémas de 
Reims).  

Remarques :  

La possibilité d’étudier un an à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS est une expérience 
enrichissante tant sur le plan universitaire que sur le plan personnel. De plus, le niveau de langue en sera 
fortement amélioré. Pour progresser d’avantage, je conseille vivement de vivre en collocation avec des gens 
originaires du pays d’accueil. 


