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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

 

      Difficile. Impression pas très bonne car j’avais une semaine de retard sur les autres 

étudiants Erasmus car je devais passer des partiels à Reims avant de pouvoir partir. Je 

suis arrivée assez tôt pour pouvoir aller en course avant que les magasins ferment et 

acheter le minimum pour manger et pour dormir mais une fois arrivée à la faculté pour 

récupérer les clés de ma chambre, les responsables ont tenu à ce que je reste pour 

assister à une journée d’orientation. J’ai eu beaucoup de difficultés avec l’anglais, je ne 

comprenais pas et je me sentais vraiment inférieure. Cela fut une vraie surprise de voir la 

nuit tombée aussi vite et autant de neige. 

 

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

 

      Ma marraine à l’université de Suède est venue me chercher à la gare de Stockholm et m’a 

conduit à mon Université. Une étudiante nous a ensuite guidé jusqu’à notre résidence 

étudiante. Puis, à notre arrivé, des étudiants nous ont aidé pour nous situer et transporter 

nos bagages.  

 

Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

 J’ai été plutôt bien accueillie. 

 

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

exemple ? 

 

 Il y a eut de nombreuses visites organisées essentiellement durant la première semaine où 

je n’étais pas présente (visite de la ville en petit train, du palais royal), j’ai eu l’occasion 

de visiter le parlement. 

 

 

Les études : 
 

Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

 

 Ils ont remis nos papiers de bourse aux personnes concernées, on a eu un livret 

d’information sur la faculté étrangère. 

 

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



elle obligatoire ? 

 

 On ne m’a pas proposé de suivre des cours de langue ce que j’aurais aimé. Je ne me suis 

pas renseigné non plus de mon côté. 

 

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

 

 Oui mais pas autant que je l’aurais espéré. 

 

 

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

 

 Non et ce que je trouve injuste c’est que les étudiants suédois peuvent répondre en 

suédois. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 Oui 

 

 

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

 

Plutôt bien, nostalgique de cette expérience à l’étranger. 

 

Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Elle ne fut pas simple au début mais je pense réussie au final. 

 

Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Oui mais essentiellement des étudiants étrangers. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

 De se renseigner auprès des étudiants qui sont déjà partis et de se forcer à ne pas parler 

dans leur langue une fois sur place. 

 

 

 

Vie pratique : 
 

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

 

 En ce qui me concerne c’était une chambre universitaire donc je n’ai pas eu de recherche 

à faire par j’aurais aimé avoir plus de renseignement sur les logements. Je conseille à 



ceux qui partent en Suède de demander une petite chambre c’est largement suffisant. 

 

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

 

 Je connais essentiellement la ville de Stockholm, c’est une ville magnifique qu’on 

apprécie d’avantage lorsqu’il fait beau. Stockholm est composé d’îles mais nous nous en 

rendons pas compte sur place, on comprend pourquoi on l’appelle la Venise du nord. Les 

bâtiments sont très beaux et ont un aspect neuf. C’est une ville propre avec des habitants 

respectueux mais pas toujours aimable. C’est une ville qui doit ressembler à Lyon en 

superficie. Par contre dès qu’on s’éloigne de la capitale, vers mon université par 

exemple, le pays perd de son charme. Concernant mon Université, il s’agissait de locaux 

neufs avec une grande bibliothèque moderne, une librairie où l’on pouvait acheter des 

livres, et une cafétéria avec beaucoup de choix mais un prix environ multiplié par deux 

par rapport au RU. 

 

Des infos sur les transports sur place ? 

 

 Les transports sur place coûtent chers. Mais avec une carte de transports, nous pouvons 

prendre le train de la ville, le métro ou le bus. J’ai payé environ 200 euros pour un 

semestre. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

 Globalement tout est plus cher en Suède, mais ça doit s’apparenter aux prix sur Paris. 

 

 

 

 

 

 


