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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Il y a eu une réunion pour les étudiants Erasmus et une visite de l’université en début 

d’année. Pour l’année en cours, nous étions contactés par le biais du secrétariat 

Erasmus. 

 

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

par exemple ? 

Non, seulement de l’université. 

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Non. 

 

Les études : 

 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

Il n’y a pas eu d’informations particulières concernant les études. 

 

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

universitaire du pays choisi ? 

Oui, il y a certaines différences : ainsi par exemple, les étudiants espagnols doivent 

valider toutes leurs matières, il n’y a pas de système de moyenne. Par contre, les types 

d’examens sont en général plus simples qu’en France (QCM, questions de cours…). 

Par conséquent, le niveau de difficulté se rejoint.  

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

était-elle obligatoire ? 

Des cours de langue étaient possibles par le biais de l’institut de langues mais le coût 

était trop élevé… 

 

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

Mon niveau de langue a énormément progressé, même sans avoir pris de cours de 

langue. 

 

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

départ ? 

En effet, le début du séjour aurait été beaucoup plus simple si j’avais eu des cours de 

remise à niveau. 



 

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

Non, on a le même système que les étudiants espagnols, même le dictionnaire était en 

général interdit, mais ce n’est pas quelque chose qui m’a posé problème.  

 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Je suis contente de ce séjour qui m’a permis d’améliorer mon niveau en langues, de 

voyager et de rencontrer plein de nationalités différentes. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Il faut reconnaître que les Erasmus restent entre eux. Il y a peu d’intégration avec les 

espagnols.  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Non. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De revoir les bases de la langue concernée et de bien se renseigner sur la vie 

quotidienne dans la ville choisie. 

 

 

Vie pratique : 

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

Rien de particulier. 

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

Si vous êtes plusieurs de la même université a partir dans la même ville, autant partir 

ensemble et s’organiser ensemble – tout au moins au début du séjour – cela facilite 

vraiment la vie !  

  

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

A mon avis, cela dépend vraiment de la destination, mais a Valence, le mieux reste la 

colocation. Pour trouver une colocation, c’est facile : il y a plein d’annonces affichées 

sur les panneaux, poteaux, murs dans les quartiers étudiants (Benimaclet par exemple) 

et près des universités (calle Blasco Ibanez surtout).  

 

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

Valence est une ville très agréable a vivre (plage, soleil, beaucoup de parcs…). 

Concernant l’Université, j’ai beaucoup apprécié la bibliothèque universitaire.  

 

 Des infos sur les transports sur place ? 



La ville de Valencia dispose d’un bon réseau de tramway et métro, bon marché qui 

plus est. Par contre le réseau de bus est compliqué et peu pratique… 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Le niveau de vie reste correct à Valencia. Un loyer en colocation tourne dans les 200 

euros par personne. La carte mensuel de transport (tramway, métro, bus) est d’environ 

30 euros.  

 

 


