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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 

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

 Très bon accueil, tout a été organisé pour que nous nous sentions bien et surtout bien 

 intégré. C’est ce qui ma marquée quand je suis arrivée. Je me suis sentie soulagée 

 d’être enfin sur place et ravie de voir à quel point les Anglais sont accueillants. 

 

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

Cela dépendait de notre lieu d’arrivée, à certains aéroports il y avait un service 

d’accueil de  la faculté et un bus qui nous emmenait directement à notre destination 

finale (cette option se réserve avant le départ) 

  

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

C’est à l’Université de Leicester que l’on m’a contactée et accueillie. 

 

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

par exemple ? 

Oui il y a eu une semaine appelée « Welcome Programme » où nous ont été présentées 

la faculté et la vie à Leicester, des bus réservés nous on fait visiter la ville et les soirs il 

y avait des soirées organisées (karaoké, jeux…) Franchement ne rater pas cette 

première semaine, elle est inoubliable et c’est à ce moment là qu’on commence à se 

faire des amis. 

 

 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 ? 

Beaucoup d’étudiants de la faculté se sont employés à répondre à toutes nos questions 

et à nous faire faire le « campus tour ». Ils avaient un T-shirt spécial qui nous 

permettait de les repérer. 

 

 

Les études : 

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

universités d’accueil ? 

Les indications pour ma part, étaient surtout axées sur quels papiers signer. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Les professeurs coordonnateurs sont une bonne aide au niveau administratif, pour que 

l’on soit en règle avec notre université d’accueil. Ils s’enquièrent aussi de notre bonne 

acclimatation et lorsqu’on arrive, c’est important de sentir que l’on n’est pas « seul ». 

Je ne les ai vu que très rarement, surtout au début de l’année pour la validation des 

matières. 



 

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

était-elle obligatoire ? 

Lorsqu’on veut suivre des cours de langue en plus, une inscription et un payement sont 

obligatoires. Si on voulait, dès fin août jusqu’au début du « Welcome Programme » on 

pouvait aller à Leicester suivre des cours intensifs en Anglais. Je ne les ai pas suivi, ce 

n’est pas une obligation car dès qu’on arrive sur le terrain, même sans suivre des cours 

on progresse. 

 

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

Oui, je pense en avoir fait plus en un an à Leicester que toutes les années où j’ai appris 

l’anglais. 

 

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

Non par contre pour certaines filières il peut y avoir des avantages comme faire des 

essais au lieu de passer des examens sur table. 

 

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

Oui pour les examens sur table, on pouvait demander d’avoir un dictionnaire par 

contre on ne m’a jamais parlé de temps supplémentaire.  

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 Si on passe nos examens sur table avec les autres étudiants il n’y a pas de traitement 

 de faveur mais les professeurs sont beaucoup plus souples avec les étrangers vu que 

 l’anglais n’est pas leur langue maternelle. Il est pratiquement impossible de rater ses 

 examens en étant Erasmus. 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 Plus épanouie. Plus sure de moi et de mes capacités à m’investir dans un projet, la 

 langue n’est définitivement plus un obstacle pour utiliser des sources écrites ou parler 

 aux gens. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

 Elle s’est faite sans difficultés. Tout a été fait pour que nous nous sentions bien intégré 

 donc aucun d’entre nous je pense ne s’est senti exclu. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 Non, c’est un peu le bémol de l’histoire, les anglais sont assez en retraits des étudiants 

 étrangers j’ai trouvé, du coup nous Erasmus, restions ensembles. Cela n’empêche 

 pas de passer une super année et de parler aux locaux quand même. Je peux 

 considérer que les gens Erasmus que j’ai rencontré sont des amis alors que les 

 Anglais que j’ai connus ne seront que des connaissances. Je ne pense pas garder de 

 contact avec eux, c’est dommage. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 



 Ne croyez surtout pas que votre niveau d’anglais, n’est pas assez bon pour pouvoir 

 partir car on progresse de  jour en jour.  

 N’ayez pas peur de vous adressez aux gens, ils sont très compréhensifs et font des 

 efforts pour que nous les comprenions. 

 Essayez de ne pas arriver trop tard parce qu’il faudra aller faire les courses quand vous 

 serez installer. 

 Attention à votre budget, avec tout ce qu’on peut faire ici (sorties, voyages, restos, 

 etc…), il faut souvent faire ses comptes surtout que la vie est chère en Angleterre. 

 

Vie pratique : 

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

Ne vous charger pas trop parce que vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin à 

Leicester. Si vous ne trouvez pas malheureusement il faut s’adapter (par exemple pour 

les médicaments, leurs noms sont différents des nôtres) mais la plus part du temps on 

trouve tout ce dont on a besoin sur place. 

 

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

 Vous pouvez faire une demande de logement depuis le site de l’université d’accueil ou 

 chercher un logement privé. Ne vous inquiétez pas, le site de la fac fait en sorte pour 

 que nous soyons logés dans tous les cas. Il suffit juste de respecter les délais. 

 

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

Sachez que contrairement à ce qu’on pense, en Angleterre il ne pleut pas TOUT le 

 temps, il fait souvent mauvais mais vraiment la chaleur qu’il manque au pays on  la 

 retrouve chez les habitants.  

La ville de Leicester est agréable à vivre, le centre ville est une zone piétonne, c’est 

 sympa et animé. Leicester fait très vieille ville industrielle anglaise du XIXe siècle 

 avec ses maisons qui se ressemblent et ses briques rouges partout. C’est surtout 

 l’université qui fait que la vie étudiante à Leicester vaut vraiment le coup. Des 

 soirées étudiantes sont organisées en permanence et sont moins chers que les boîtes 

 classiques.  

Vraiment à Leicester on ne s’ennuie pas. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 Ils sont assez chers (le bus par exemple est plus cher qu’en France), les taxis sont 

 abordables si on y monte à plusieurs. A la fac, il y a un système de bus très pratique 

 qui nous récupère dans la fac et peut nous déposer à la résidence universitaire où on 

 loge. Beaucoup d’étudiant ont acheté un vélo sinon, car il est vrai que la carte de bus 

 est chère mais si on vit loin de la fac et du centre ville, elle est très vite rentabilisée. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 Le transport ferroviaire est assez accessible si on veut aller visiter le pays (prenez vos  

 billets en avance attention) et Leicester, étant au centre de l’Angleterre, est très  bien 

 desservie, en une heure de train par exemple on peut être à Londres. 

 Le prix des logements est plus cher qu’en France mais le site de  la fac vous offre une 

 fourchette de prix de logement qui est variable : ça va de la petite chambre simple au 

 studio où tout est compris (salle de bain, cuisine). Il faut prendre le temps d’analyser 

 ces offres pour prendre celle qui vous convient le mieux. 



 Les restaurants et cafétérias, à la fac et en dehors, sont extrêmement nombreux et 

 accessibles. Il est facile de prendre du poids d’ailleurs donc il ne faut pas se laisser 

 tenter tout le temps ! 

 A la fac il y a plusieurs magasins où on peut acheter à manger, trois cafétérias, un bar 

 et pleins de distributeurs qui font qu’il est impossible de mourir de faim. Il y a même 

 une cafétéria dans la bibliothèque (magnifique bibliothèque universitaire très complète 

 d’ailleurs). 

 Les places de cinéma sont assez chères, mais on peut trouver un cinéma où la place 

 est abordable. Je n’y suis pas allée souvent mais le cinéma est aussi une façon de 

 progresser en anglais car bien sur les films sont en version originale non sous-titrée. 

  

 Tout est donc bon à prendre à Leicester, et quoi que vous fassiez vous progresserez 

 rapidement. Quant à votre vie sociale, vous ne l’aurez jamais vu si florissante alors 

 n’hésitez pas foncez !! Avec ses bons et ses mauvais côtés, c’est une expérience 

 unique au monde, inoubliable ! 


