
Université à l’étranger: Comenius University 

Semestre/Année de séjour : 1 an 

Domaine d’études : Sciences Sociales 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

Par une tutrice qui m’a contacté avant mon arrivée, désignée par une association 

étudiante pour les étrangers (ESN) 

 

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

par exemple ? oui ESN ont organisés ça. 

 

 

 

 

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

universités d’accueil ?peu d’informations concrètes de vive voix, elle m’a donné un 

livret de toutes les matières et leur détails, j’ai dû rencontrer et contacter chaque 

professeur pour qu’ils m’acceptent à leurs cours pour la plupart. 

 

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

universitaire du pays choisi ?oui 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ?oui,oui je me suis inscrites au cours de slovaques 

volontairement 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ?un peu surtout 

d’avoir pratiquer la langue à mon niveau. 

 

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

départ ?non 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou 

dico) ?non 

 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ?contente d’être rentrée en France mais triste 

d’avoir quitté certains amis slovaques et d’être partie vite sans dire au revoir à la 

plupart. Je suis toujours stressée et j’ai toujours peu de confiance en moi. 

 



 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? Je me suis d’abord intégré facilement 

au groupe des Erasmus, mais cela m’ennuyait alors j’ai joints un groupe d’ami 

slovaque avec qui j’ai passé le jour de l’an, et ensuite rencontré d’avantage de 

personnes ayant des centres d’intérêts communs avec les miens (social et culturel) 

plutôt sur la fin. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? Bien sûr, dès le début. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? En Slovaquie, 

apprendre vraiment la toutes les bases de la langue avant pour pouvoir parler un peu 

en Slovaque. Se renseigner correctement sur les logements. 

 

 

     Vie pratique : 

 
 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? J’ai fait une liste de 

ce que j’aurais a emmener, appris quelque mots de vocabulaire, fournis les papiers 

nécessaires pour l’administration, contacté mes amis Slovaques que je connaissais déjà 

qui ont fait Erasmus à Reims. Puis, j’ai enfin contacté ma tutrice, et la coordinatrice du 

bureau de la résidence universitaire 

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

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? Se renseigner sur les 

endroits d’habitats proposés par internet, demander de l’aide au service proposés pour 

les étudiants en mobilité avant de partir. Si possibilité se déplacer avant, si les 

informations fournies par les universités ne sont pas claires et détaillés. 

 

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

 

Le pays de l’excès d’alcool et de cigarette pour beaucoup par rapport à la faible taxe 

sur ces produits. Pays vraiment loin d’être plat, avec des endroits ou l’environnement 

et ressourçant ( Chateaux,montagnes, vallées…). De nombreuses personnalités 

étonnantes dans cette villes, de belles rencontres, une ville morte en hiver, et pleines 

d’évènements lorsqu’il commence à faire beau. Culturellement intéressante mais trop 

de choses payantes concernant la culture et pas toujours d’ouverture chez tous les 

habitants. L’université à l’air prestigieuse mais le niveau d’enseignement et les 

enseignants n’est pas élevé, voir faible comparé à l’URCA par exemple. Une façon 

d’enseigner beaucoup plus accès sur le débat, l’expression oral et écrites des étudiant 

dans le cas de ma filière, des évènements intéressants organisés au sein de la faculté 

mais pas assez d’initiative pour les étudiants étrangers voulant participer à 

l’organisation, du fait que la présentation des évènements était en Slovaque. Des 

étudiants qui sont tous aller pour la plus par aux Etats Unis avec un bon niveau 

d’anglais dans ma faculté. 

 

 Des infos sur les transports sur place ?ma faculté était à une heure de la résidence 

universitaire en bus et j’avais un changement. Les  transports sont très vieux mais bien 

pratique, une fois que l’on connait et repère les noms des arrêts en fonction des 



endroits que l’on connait. Bratislava est une petite ville, il n’est pas compliqué de 

s’orienter mais utile d’acheter une carte de transport au bureau  

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

Le cout de la carte de bus et de 33 euros pour 3 mois, 12 euros pour 1 mois. Et pour la 

semaine, c’est trop cher. Le fonctionnement des tickets et un peu compliqué, je n’ai 

jamais compris. L’alimentation, n’est pas très bonne, mais peu cher, bien qu’il en 

revient plus cher d’acheter les aliments et cuisiner. Tout êvenements culturel à souvent 

un cout plus ou moins élevé. 
 

 

 

 

 

      Remarques : 

De très bons souvenirs comme de moins bons. Une expérience qui m’aura 

encore faire grandir d’avantage face aux rencontres, aux beaux moments et 

aux difficultés à apprendre à gérer. 

 

 

 
 

 

 


