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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 

 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

J’ai été un peu impressionnée par le fait d’arriver dans une ville inconnue aussi immense 

que Sydney, mais tout s’est très bien passé et j’ai finalement rencontré assez peu de 

difficultés au départ. Par contre, au bout de quelques semaines quand il a fallut chercher un 

appartement, j’ai compris que ça ne serait pas simple et qu’il fallait se méfier pour ne pas 

tomber dans une arnaque. A force de visiter des appartements sales et de rencontrer des 

propriétaires douteux,  je me suis sentie complètement découragée. 

 

 Vous êtes-vous débrouillés seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

Je suis arrivée à Sydney un peu avant le début du semestre donc il a fallut que je me 

débrouille seule au départ. Toutefois, une semaine après mon arrivée il y avait une réunion 

d’accueil à l’UTS pour aider les nouveaux étudiants à s’intégrer. 

Différents ateliers ont été organisés pour nous aider à nous repérer dans Sydney mais aussi 

dans l’université, à rencontrer des colocataires, ou à nous préparer pour notre semestre. 

Des soirées ont même été organisées pour permettre aux étudiants étrangers de se 

rencontrer.  

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

J’ai été convoquée à cette réunion d’accueil dès que j’ai été inscrite. 

 

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

par exemple ? 

Oui. Visite des locaux, visite guidée en bus de la ville, rencontre des responsables des 

différentes facultés et des différents parcours. On nous a aussi donné des cours sur la 

manière d’utiliser des références dans nos devoirs. En Australie, les règles concernant le 

plagia sont très strictes et il est très important de citer ses sources de la bonne manière. 

 

 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 ? 

Oui. Il y a des étudiants volontaires qui sont disponibles pour répondre aux questions des 

nouveaux arrivants. 

 

Les études : 

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

universités d’accueil ? 

Aucune. J’ai été considérée comme n’importe quel autre étudiant de la classe. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 



 

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

était-elle obligatoire ? 

Les cours d’anglais étaient obligatoires pour moi. J’en avais 5h par semaine. Le gros 

inconvénient de ces cours est qu’ils ne sont disponibles qu’un jour particulier dans la 

semaine, donc cela pose souvent de gros problèmes d’emploi du temps. J’ai ainsi été 

forcée de changer deux des modules que j’avais choisi au départ (sur trois !!!). En plus, 

ces cours ne m’ont pas semblé très intéressants pour vraiment progresser en anglais. 

 

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

Oui énormément. Le fait d’entendre parler anglais tout le temps et d’être forcer à 

communiquer que dans cette langue permet de progresser beaucoup plus rapidement que 

qu’en prenant des cours. 

 

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

départ ? 

J’en ai eu. Même si c’était très court, ça m’a rassuré ! 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Non.  

 

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

Oui, j’ai eu le droit d’utiliser un dictionnaire en anglais et 10 minutes supplémentaires par 

heure d’examen. A cause de ça, les étudiants étrangers passaient leurs examens dans une 

salle différente. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Je me sens plus ouverte et j’ai plus confiance en moi. J’ai aussi pris gout aux voyages et 

j’ai bien l’intention de renouveler l’expérience ! 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Je pensais que ça serait beaucoup plus difficile. J’ai été surprise de voir que je pouvais 

communiquer aussi facilement malgré la barrière de la langue. Je ne me pensais pas 

capable de m’adapter aussi facilement non plus. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Quelques uns mais pas tant que ça. Même si j’ai eu l’occasion de rencontrer plein de gens 

au cours de mon semestre, il m’a semblé difficile d’être réellement ami avec des locaux. 

En général, les étudiants étrangers sont devenus amis avec d’autres étudiants étrangers. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Il faut vivre l’expérience à fond et surtout ne pas hésiter à aller vers les gens parce que 

c’est le seul moyen de faire réellement progresser son niveau de langue (les cours ne 



suffisent pas). En plus en Australie les gens sont vraiment très accueillants donc il n’y a 

vraiment pas de quoi s’inquiéter. 

 

 

Vie pratique : 

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

Si possible, il vaut mieux prévoir de partir plusieurs jours avant le début du semestre parce 

que ça laisse le temps de se repérer dans Sydney et aussi de se remettre du décalage 

horaire ! Il est important aussi de trouver un logement temporaire à l’avance, surtout pour 

ceux qui partent en Février parce qu’il y a encore de nombreux touristes à Sydney à cette 

époque. Les chambres en packpackers ou en hôtel sont alors rares. D’ailleurs, il vaut mieux 

réserver une chambre pour au moins deux semaines pour se laisser le temps de trouver une 

colocation ou autre (ce n’est pas si simple que ça !). 

 

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

Il y a plein d’annonce de gens qui proposent des colocations sur internet ou même dans la 

rue. Il faut être très prudent parce que la demande est tellement forte que certains sont prêts 

à louer n’importe quoi. Alors attention aux arnaques! Il est possible de demander conseil 

auprès du service du logement à l’UTS. 

 

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

Très accueillants et très agréables. L’Australie est un pays magnifique, avec des paysages à 

couper le souffle. Il est très facile d’y voyager parce que tout est aménagé pour le tourisme. 

Sydney est la ville que j’ai préférée. Il est impossible de s’y ennuyer ! Il y a des millions de 

choses à voir ou à faire, et ce même la nuit ou le dimanche. Les gens y sont disponibles, 

souriants et détendus. L’UTS, c’est une grosse organisation ! Les locaux sont assez récents 

et regorgent de technologie. La bibliothèque est immense. De nombreuses activités sont 

proposées pour les étudiants, sport, voyages, etc., mais elles sont assez chères. Il n’y a pas 

de restaurant universitaire où on peut manger pour 3 euros à peine, seulement des 

cafétérias ou des fastfoods ! 

  

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les trains et les bus sont nombreux et desservent très bien la ville et un assez large 

périmètre autour. Ils circulent relativement tard dans la nuit. Le reste du temps, il y a 

toujours les taxis (très nombreux à Sydney), mais les tarifs varient énormément selon le 

chauffeur ! 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Avec la carte d’étudiant il y a des réductions sur les tickets de bus ou de train, du coup les 

transports ne sont pas trop chers. Dans l’ensemble, les restaurants sont moins chers qu’en 

France. Par contre, le logement est assez cher, surtout quand on reste près du centre ville 

de Sydney. Bien sur, tout cela dépend aussi énormément de la valeur du dollar par rapport 

à l’euro.  


