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Domaine d’étude : L 3 (Management) 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

 Très content d’arriver à Rome mais les premiers jours ressemblaient plus à de l’aventure 

qu’a des études ! Seul au monde pas d’appartement ! les premiers jours ne furent pas 

facile. 

 

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

        Je me suis débrouillé seul, j’ai dormi dans une auberge de jeunesse de qualité très                

moyenne et heureusement j’ai rencontré un autre étudiant français qui m’a hébergé le temps 

de trouver un appartement. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Les responsables Erasmus de la faculté italienne m’ont très bien accueillie. D’une manière 

générale les italiens accueillent très très bien ! 

 

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

par exemple ? 

Non 

 

 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 ? 

Pas grand-chose je suivais les cours même mes modalités d’examens sont restées flous. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Très disponible, très accueillant donc vraiment très encourageant. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Oui, en fonction de notre niveau des cours étaient proposés (obligatoire) ! Cours très 

pédagogique très intéressant ! 

 

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

Oui énormément 

 

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

départ ? 



Non 

 

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

Pas vraiment mais les professeurs restent assez disponible les arrangements sont donc 

possibles. 

 

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

Oui pour certaines elles étaient spécifiquement faites pour les étudiants erasmus. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Non une certaine souplesse existait. 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Très bien, heureux d’avoir connu cette formidable expérience. Si c’était à refaire je 

signe !!! 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Très bonne. Les italiens ont vraiment le sens de l’accueil. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Beaucoup je reste d’ailleurs en contact avec eux et devrais retourner les voir ! 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De commencer à préparer leur niveau de langue, de faire des économies et de s’attendre à 

des premiers jours difficiles. 

 

Vie pratique : 

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

Prendre ses billets d’avions très en avance pour faire des économies. Se renseigner si des 

français sont sur place pour vous aider au début. 

 

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

La recherche est très difficile, soyez exigent ne sautez pas sur le premier appartement venu 

prenez le temps de chercher ! 

 

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

Je suis allez à Rome en Italie, très jolie ville riche en histoire ! 

Très dynamique et très sportive. Il y a toujours quelque chose à faire de nombreuses 

manifestations sont organisées. 

De plus le réseau Erasmus est très important là-bas donc de nombreuses soirées et voyages 

étaient organisés. L’université dispose de bonnes infrastructures sportives et de salles de 

cours! Elle est intégrée au CONI (Notre CNOSF). Les professeurs sont très compétents, 

beaucoup font l’effort de parler en français par courtoisie. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Très pratique très peu couteux. 



 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Rome est une grande capitale, la vie y est chère notamment le logement. On loge donc en 

colocation. Les sorties représentent également un coût non négligeable. Préparer vos 

économies ! 


