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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

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

Très bien accueilli, contacté par mail. 

 

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

par exemple ? 

Oui, tout est prévu pour que les nouveaux étudiants ne soient pas seuls et qu'ils puissent se 

débrouiller sur le campus et dans la ville. Réunions, visites, navettes supermarché, etc. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

Ils aident à comprendre comment s'inscrire aux cours, répondent aux éventuelles questions 

concernant les cours. Si on ne les a pas comme professeur par la suite, on peut ne les voir 

qu'une fois.  

 

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

universitaire du pays choisi ? 

Pleins. L'administration est fluide, les bâtiments sont neufs et bien équipés, le niveau des 

cours est plus bas, nombreux devoirs maison mais très simples, les professeurs n'hésitent pas à 

mettre A (soit 20/20 en France), certains devoirs sont des QCM (donc la réponse est dans le 

choix)! En résumé, si on va en cours, tout va comme sur des roulettes. Et il faut aller en cours, 

ils comptent les absences, ce qui fait vite perdre des points si on y va pas, la quatrième 

absence peut vous faire exclure du cours, ce qui empêche d'avoir les crédits. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Les cours de langue ne sont pas obligatoires mais on peut s'y inscrire. 

 

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

Absolument. Tout les cours sont en anglais. L'accent peut être déroutant au départ mais en 

s'accrochant on y arrive. 

 

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

départ ? 

Non, pas besoin. On se met à niveau sur place. 

 

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

Non, pas besoin, les examens sur table ne durent pas plus de 30 minutes et on a une heure 

pour les faire.  

 



 

 

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

Ahah. 

 

ϖ Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Intégration simple, les gens sont ouverts.  

 

ϖ Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui. 

 

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

De ne pas stresser, le plus dur se passe en France lorsqu'il faut remplir tout les papiers à temps, 

une fois sur place on est orienté et la ville est accueillante.  

 

     Vie pratique : 

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

Rien de spécial. 

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

Ne pas traîner au niveau de la paperasse, bien lire tout les documents. 

 

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

On trouve facilement des appartements, pas trop chers, avec piscine même. Cette formule 

permet de faire des économies, notamment en cuisinant.  La formule dortoir + cantine est 

plus simple à gérer car on sait où dormir quand on arrive mais elle reste un peu plus cher. Peu 

de chambres de dortoirs ont des cuisines mais il y a frigos et micro-ondes. Si on signe pour un 

semestre en fait on signe pour deux (il y a une close sur le contrat), donc pas moyen de n'y 

aller que pour un semestre à moins que l'échange ne dure qu'un semestre, ce qui permet de 

contourner la close. Au choix je chercherais un appartement ou une collocation près du 

campus, en prenant un plan sur internet. Attention à ne pas trop s'éloigner de l'université, les 

rues sont grandes. Il faut aussi savoir que cigarettes et alcool sont interdits dans les chambres 

de dortoirs, ce qui n'est pas si problématique, faut bien l'avouer. 

 

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

Petite ville dans un Etat paumé (Kansas), on s'y amuse quand même beaucoup, le niveau de 

vie est un peu plus bas qu'en France donc on a pas besoin de faire ses comptes tout les jours. 

Par exemple, un paquet de cigarettes coûte 4 dollars environ à Pittsburg, alors qu'à New York 

il coûte 12 dollars. C'est un bon exemple, la vie peut être très chère ailleurs aux Etats-Unis. 

L'université est bien, à l'américaine, avec équipe de foot et tout et tout. Les gens sont sympas, 

il y a une bonne ambiance et on peut faire la fête presque tout les jours. Prévoir de voyager 

pendant les périodes de vacances, pour voir autre chose quand même. 

  

ϖ Des infos sur les transports sur place ? 

Aucun transport pour sortir de la ville. La ville la plus proche (Joplin) à un aéroport mais se 

trouve à 30 min. Quand on arrive, l'université vient nous chercher mais après ça il faut ou 

payer un taxi, environ 50 dollars l'aller, ou trouver quelqu'un qui vous y conduit (ce qui est 

très simple, tout le monde à une voiture là-bas, un de mes profs ma même proposer de 



l'appeler si je n'avais personne pour m'y conduire). On peut aussi louer une voiture, ce n'est 

pas trop cher mais vaut mieux le faire à plusieurs pour économiser, sinon autant prendre un 

taxi. L'essence ne coûte rien, environ 70 centimes d'euro le litre! Dans la ville il y a un bus 

gratuit pour aller au centre ville, supermarché, etc. Il n'est pas en circulation le week-end. Des 

vélos sont à emprunter gratuitement près de l'université. Les bars sont joignables à pied.  

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Coût de la vie moins cher qu'en France, pour presque tout. Après calcul, la cantine et les 

dortoirs ne sont pas si intéressants financièrement. Ils apportent quand même le grand 

avantage de n'avoir à s'occuper de rien, cuisine, proprio, etc. 
 

 Remarques : 

 

Allez-y!!! 

 
 

 

 


