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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Excitation d’être dans un nouveau pays. 
 

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

Je me suis débrouillée seule.  
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?                                                        

Arrivée sur place j’ai du me débrouiller toute seule et trouver un taxi pour me 
rendre à mon logement. 

 

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

par exemple ?                                                                                                                               

Nous avons eu une visite de la fac juste avant la rentrée universitaire.  
 

 

 

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

universités d’accueil ? Aucunes 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? Aucune 

 

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

était-elle obligatoire ?                                                                                                               

Des cours d’anglais sont proposés. Il faut s’inscrire pour passer un test qui 
permet de répartir les étudiants en deux groupes selon leur niveau. Ceux qui 
ne réussissent pas le test n’ont as le droit aux cours de langue.  

 

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

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

On peut faire une demande pour utiliser un dictionnaire pendant les épreuves. 
 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? Enrichie par cette expérience. 
 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?                                                                       

Je me suis intégrée dans la communauté des étudiants eramus seulement.  
 

 



 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?                                          

C’est une excellente expérience à faire je pense qui permet de s’ouvrir l’esprit 
et de faire plein de rencontres de personnes venant de culture et pays 
différents.  

 

 

 

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

Trouver un logement avant et prévoir de l’argent liquide pour payer sur place.  
 

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

La résidence universitaire de Lija est pour moi l’endroit idéal pour passer son 
séjour erasmus à Malte.  

 

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

Le pays fait très méditerranéen et les paysages sont désertiques, les plages 
ne sont pas toujours très propres mais l’eau est magnifique et le temps est 
très agréable. La ville où je vivais est très pratique et pour se rendre à 
l’université la résidence mettait à notre disposition une navette régulière et 
gratuite.   

 

 Des infos sur les transports sur place ?                                                                                    

Les lignes de bus sont très bien desservies, mais tous passent par la vallette, 
la capitale, ce qui quelques fois fait perdre du temps pour se rendre à sa 
destination.  

 

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

universitaire, ciné et autres…) ?                                                                                                 

Le coût de la vie est plus ou moins le même qu’en France, et certains produits 
en supermarché sont plus cher du fait qu’ils exportent tout. Les bus en 
revanche sont très bon marché.  
 

 

Autres remarques : 
 

C’est un très beau pays qui permet de passer une année erasmus inoubliable, 
mais un peu petit pour rester plus d’une année.  


