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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

 

Très bonne impression, les gens sont très gentils pour nous aider, dès le début je me suis 

sentie bien. 

 

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

 

J’étais avec 5 autres français, on était arrivé une semaine en avance afin de repérer les lieux. 

J’avais réservé une auberge de jeunesse pour une semaine, avant d’avoir notre logement 

universitaire. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

C’est nous qui sommes directement allés sur place, pour demander des informations, 

comment cela allait se passer. Puis on a eu une matinée de réunion à l’université où ils 

nous expliquaient tout. 

 

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

par exemple ? 

 

Oui réunion d’information concernant l’université + distribution de prospectus sur les 

environs, les moyens de transports… 

 

 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 ? 

 

Pas à ma connaissance 

 

 

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

universités d’accueil ? 

 

 Lors de la réunion, on a choisit nos cours et ils nous on ensuite donné notre emploie 

du temps et notre carte étudiante. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 

Aucune. Mais si on a besoin d’aide ils sont là pour nous aider ou répondre à nos 

questions. 

 



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

était-elle obligatoire ? 

 

Oui on peut choisir des cours de langues en Option et oui il faut s’inscrire sachant 

qu’à la fin il y a un test sur cette option ! Ce qui peut être bénéfique pour rattraper 

une matière qu’on aurait échoué. 

 

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

 

Oui mais seulement à la fin du deuxième mois. Je commençais même à me demander si 

j’allais progresser un jour…après je pense que cela dépend des personnes, certaines ont plus 

de facilités que d’autres. Mais oui c’est sûr qu’au final on progresse !  

 

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

 

Il n’y a pas une semaine d’examen EXPRES pour les étrangers. La semaine d’examen est là 

même pour tout le monde, à la fin du semestre. 

 

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

 

On a le droit d’avoir un dictionnaire durant les épreuves (ils le vérifient avant pour éviter la 

fraude). Le dictionnaire n’est pas autorisé en Option (cours de langue, Cf. Question 

précédente) 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Beaucoup plus à l’aise pour parler anglais, même si je suis loin d’être bilingue. 

On apprend beaucoup de vocabulaires, on réfléchit moins avant de parler (Quel temps 

utiliser ??), maintenant je peux maintenir une discussion etc.   

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Bonne intégration du fait d’avoir choisit de vivre durant ces 4 mois dans une résidence 

étudiante. On était 5 par appartement (non mixte mais différentes nationalités) donc c’est très 

enrichissant et puis on doit parler anglais (même s’il y a énormément de français !!) Je 

conseille fortement de choisir ce type de logement, car il y a aussi beaucoup de soirées 

organisés dans les différents appartements = beaucoup plus de rencontres = parler en 

anglais le plus souvent possible. Personnellement je pense que j’ai amélioré principalement 

mon anglais en parlant avec les étudiants étrangers, et non à l’école. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Je me suis fais beaucoup plus d’amis étrangers que locaux !! 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

- Vivre en résidence étudiante 



 

 

 

 

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

 

Prendre le billet d’avion le plus tôt possible (coût plus faible). 

Prendre de l’avance concernant les Bourses (demande beaucoup de temps, beaucoup de 

papiers à remplir mais au final elles sont très utiles :D) 

 

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

 

Les relations internationales de mon IUT mon trouvé la résidence étudiante. La résidence est 

en relation avec l’université (partie intégrante). 

 

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

 

L’Ecosse est un très joli pays !!! L’ile de Skye est à visiter !! 

Paisley est une ville avec beaucoup de choses sur place, beaucoup de moyens de transports, 

magasins d’habits et de nourritures, parcs... De plus, Glasgow est à 10 minutes via le train 

(£3.30 aller-retour). Glasgow est une très belle ville aussi avec beaucoup d’animations, de 

magasins, des restaurants, de Club (discothèque)… 

L’université est très grande, au début impossible de s’y repérer ! Il y a une bibliothèque, des 

ordinateurs à dispositions avec internet, ainsi que des cafétérias.  

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Trains (très utile et pas très cher) 

Bus 

Taxi (prix correcte). 

 

 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 beaucoup moins cher qu’en France, à tous les niveaux (nourriture, 

magasins..) à ma grande surprise !! 

 

Autres remarques : 
 

 

J e conseil fortement à ceux qui hésiteraient encore à partir, de le faire !! 

C’est une très belle expérience, avec beaucoup de rencontres ! Et très enrichissant ! 

 

 

Que du positif… 


