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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Nous avons été accueillis par le coordonnateur Erasmus de notre filière par voie 

d’affichage. 

 

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

par exemple ? 

Nous avons été conviés à une réunion d’informations qui s’est déroulée aux alentours du 

16 septembre. De plus des étudiants anglais se sont proposés afin de nous faire visiter les 

locaux.  

 

 

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

universités d’accueil ? 

Nos professeurs coordonnateurs nous ont informés des différentes matières que nous 

pouvions suivre tout au long de l’année et du fonctionnement global de l’Université. 

 

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire du pays choisi ? 

Le système universitaire anglais est assez différent du système universitaire français. En 

effet, le contenu et la forme des cours sont abordés différemment en Angleterre, il y a une 

plus grande liberté de parole et les professeurs sont très à l’écoute et très ouverts pour 

aborder de nouveaux débats. 

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

était-elle obligatoire ? 

On nous a proposé des cours de langue, j’ai ainsi adhéré à la démarche volontairement, 

l’inscription n’étant pas obligatoire.  

 

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

Mon niveau d’anglais a nettement progressé durant ce séjour Erasmus. 

 

 

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

départ ? 

J’aurai souhaité en avoir la possibilité. 

 

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

Concernant le déroulement des épreuves, nous avions parfois le choix entre différents 

modes d’examens (oraux, écrits). 



 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Pour la plupart des examens, nous avons bénéficié d’un régime différent de celui des 

étudiants locaux. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Au jour d’aujourd’hui, le bilan de mon séjour Erasmus est très positif. En effet, ce séjour 

m’a permis de m’épanouir et de m’enrichir à de nombreux points de vues. En bref, ce fût 

une expérience formidable que je conseille à tous. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Mon intégration sur place s’est très bien passée et a été assez rapide. Je n’ai pas rencontré 

de problèmes particuliers. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Je me suis fait des amis locaux mais la plupart des connaissances que je me suis faite sont 

des étudiants internationaux. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Je conseillerai aux étudiants de profiter au maximum de ce séjour à tous les niveaux : 

linguistiques, culturels, rencontres. Au départ, il peut être difficile de s’intégrer mais il ne 

faut pas oublier qu’il y a beaucoup d’étudiants internationaux dans le même cas que vous, 

de ce fait, la solidarité et l’entraide sont très présentes. 
 

 

Vie pratique : 

 
 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? 

Concernant l’anglais, j’avais juste emporté quelques livres. Concernant, le logement, 

j’avais pris contact avec les étudiants Erasmus de l’année précédente. Concernant les 

affaires à emporter, il suffit de dresser une liste à l’avance. 

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

Comme je l’ai expliqué ci-dessus, j’avais pris contact avec un étudiant qui était parti 

l’année précédente en Angleterre, j’ai ainsi pu récupérer son logement : une chambre dans 

une maison avec 4 autres étudiants internationaux. 

 

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

Je trouve que l’Angleterre est un pays très accueillant où je me suis beaucoup plu. 

Southampton n’est pas la ville anglaise la plus intéressante et la plus culturelle. En effet, il 

n’y a pas grand-chose à y voir (musée du Titanic, le port, les églises et quelques parcs), en 

une après-midi on en a fait le tour. Néanmoins, c’est une ville très étudiante et très bien 

située en Angleterre. En effet, il est très facile et assez rapide de se rendre à Londres ou 

dans d’autres villes très riches culturellement telles que Oxford, Windsor, Exeter, Bath… 

Ce long séjour passé à Southampton m’a permis de réaliser de nombreux voyages qui ont 

tous été une réussite et une réelle ouverture culturelle.   



Concernant l’Université, j’ai trouvé les locaux agréables et une grande bibliothèque-

médiathèque était à notre disposition. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les transports sur place sont assez divers, je me déplaçais le plus souvent en bus. Les 

plans de bus sont en général très simples. 

 

 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 à Southampton est un peu moins élevé qu’à Reims. En effet, un ticket de 

bus (en ville) à la journée revient à 3euros, un ticket de bus (type mégabus : qui voyage à 

travers le Royaume-Unis) pour aller à Londres et pour une durée de 2h15 : 6 euros. 

Concernant la nourriture, il existe des magasins tels que les Aldi ou Lidl, il est donc facile 

de bien se nourrir pour pas trop cher. Les restaurants restent à des prix assez raisonnables 

et la cafétéria universitaire offre un large choix de menus pour un prix qui avoisine 5euros. 

Concernant le logement, mon loyer s’élevait à environ 300euros par mois sans l’électricité. 

Concernant les loisirs, il est facile de pratiquer des sports pour des prix assez modestes, 

notamment dans le cadre de l’Université. Par ailleurs, j’ai trouvé que le cinéma était l’un 

des loisirs les plus coûteux : 7.50euros tarif étudiants. 

 

 


