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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

 

Ayant déjà effectué un stage en Allemagne, de 6 mois, je n'avais pas peur de quitter la 

France mais en tant qu'erasmus pour cette année, je trouve que l'on a été bien accueilli 

même si l'organisation administrative semblait être, au départ, désordonnée. 

 

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

 

Pour l'arrivée en Allemagne, je me suis débrouillée toute seule, ainsi que pour le recherche 

d'un logement, qui a été la partie la plus difficile. J'ai du quitter mon logement initiale à la 

hâte (collocation et problème de contrat) et faire les annonces, téléphoner aux propriétaires 

pour trouver un logement « fixe »! , ce qui n'est pas facile car je ne suis pas bilingue, mais 

cela forge le caractère. 

 

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

 

L'accueil s'est très bien passé. Des personnes sur place s'occupent des étudiants erasmus : aide 

linguistique, organisation de fêtes, découverte de la ville. 

 

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

par exemple ? 

 

Oui, on pouvait participer à différente activités, pour visiter la ville, rencontrer d'autres 

personnes. 

 

 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, je ne l'ai pas fait, mais un camarade  l'a fait, et cela lui a plu, de pouvoir découvrir la ville 

et son histoire avec un étudiant de son âge et allemand. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

 

J'ai suivi les cours qui étaient écrits sur le contrat erasmus. Mais j'ai appris plus tard que 

j'aurais pu choisir mes cours en fonction des crédits, pour valider mon année, ce qui m'aurait 

plu, car les cours que j'ai suivis ne m'ont pas plu, à l'exception de deux ou trois. 

 

 



 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 

À remplir le contrat erasmus. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

 

Pour les cours de langues, il faut se tenir au courant, car cela ne se fait pas 

automatiquement. J'ai du passer un test de langue, et m'inscrire sur Internet pour pouvoir 

suivre les cours (de mon niveau) 

 

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

 

Je pense avoir progressée, en ce qui concerne l'écrit, mais pour l'oral, c'est plus dur, car 

vivant seule, je n ai pas l'occasion de parler, sauf avec des amis allemands. D'autant plus 

que je pensais travailler ici pour pouvoir m'améliorer mais en raison d'un manque 

d'organisation, cela ne s'est pas fait. 

 

 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 ? 

 

Non, car je suis étudiante en Master, et donc je dois rendre beaucoup de travaux écrits, 

comme les étudiant allemands. 

 

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

 

     Non 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 

Oui, mais les correcteurs prennent en compte que je suis étrangère. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Au départ, c'était bien, car j'ai rencontré beaucoup de personnes de cultures différentes, ce qui 

est intéressant, mais par la suite a cause du travail, c'est moins enrichissant. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Bonne intégration ; même si j'ai eu des problèmes de logements 

 

 

 



 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Oui, mais pas beaucoup! 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

S y prendre tôt quant à la recherche de logement. 

 

 

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

 

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place  

 

s'y prendre tôt 

 

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

 

Aachen se situe environ à 5h en voiture de Reims et à 2h30 de la frontière française, donc ce 

n'est pas loin. Ville étudiante, donc cela bouge beaucoup et agréable. Université n'a rien à 

envier à celle de Reims, il n'y a rien de bien différent. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Avec la carte étudiante (environ 193euros/ semestre pour erasmus) on peut voyager en train et 

bus gratuitement dans tout le Land NRW 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

Le prix de la vie quotidienne est le même que celui de Reims. Il n'y a pas de différences 

majeures. 

 


