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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

A mon arrivée, j'étais accueillie par ma colocataire donc je ne pensais qu'à une seule chose: 

la trouver à la gare. Ensuite, arrivée à l'appartement, je me suis réelement rendue compte que 

j'y étais et que le moment entre la préparation des papiers pour partir et l'arrivée était 

vraiment passé vite. J'ai de suite appelé ma famille, et je me suis sentie légèrement 

nostalgique mais surtout heureuse d'avoir osé le faire et impatiente de voir la suite. 

 

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

Personne ne m'a contacté. En revanche, une ancienne Erasmus nous a laissé son ancien 

appartement où son ex-collocataire vivait toujours. Elle m'a donc bien aidé au départ. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Je me suis rendue au bureau de Me Cécile Vilvandre qui m'a rassurée et m'a expliquée le 

fonctionnement. 

  

 

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

par exemple ? 

Non, mais cela m'aurait été très utile. 

 

 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 ? 

J'en ai entendu parlé via Esn UCLM Ciudad Real sur Facebook, mais n'ai rien vu de concret 

à ce sujet. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

De surtout tester chaque matière et voir si cela nous correspond et que le professeur et 

conciliant. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Un soutien puisqu'on pouvait toujours aller lui parler si on se sentait mal et en cas de 

problème. Par exemple, nous avions eu un conflit avec un professeur, et c'est elle qui a tout 

réglé. 

 

 

 

 



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

était-elle obligatoire ? 

Je savais qu'il y avait des cours intensifs de langue, j'ai donc demandé à la ORI si c'était 

possible de s'inscrire. Mais étant en LEA, je devais suivre des cours d'économie/droit qui ont 

lieu uniquement les après-midi. Ces cours intensifs avaient lieu également les après-midi 

donc je n'ai malheureusement pas pu les suivre. 

 

 

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

Oui forcément. Le seul moyen de progresser est de parler la langue et l'entendre 

quotidiennement, ce qui était le cas. 

 

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

Non plus. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui j'ai suivi les cours et passé les examens exactement dans les mêmes conditions que les 

autres étudiants. 

 

 

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

Contente d'être rentrée et de retrouver ma famille, grandie et moins peureuse de l'inconnu. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

J'étais plutôt bien intégrée, même si le fait d'être partie avec une amie française nous a au 

départ mis à l'écart. Ne pas partir seul est une force car on se sent épaulé, mais aux yeux des 

autres, on est deux étrangères qui ne veulent pas forcément s'intégrer alors qu'on est juste un 

peu perdu et que c'est notre seul repère. Le fait de ne pas sortir et faire la fête autant qu'eux 

peut aussi jouer, car c'est réellement là qu'on fait des rencontres. 

 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui. J'ai même été invité dans leur famille, ils sont toujours très accueillants. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De profiter dès le début du séjour, et de ne pas être inquiet à l'idée de partir loin. 

 

 

 

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

Ne pas hésiter à prendre l'avion jusqu'à Madrid pour ensuite terminer le voyage en train. 

L'aéroport de Ciudad Real étant très peu actif...  

Ne pas prendre trop de vêtements sachant que la mode en France n'est pas forcément la 

même qu'en Espagne et que comme il y a tout sur place, on est très incité à acheter. Et au 

moment du départ, lorsqu'on se retrouve avec plusieurs valises à ramener, on regrette 

souvent tous ces achats. 

 



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

Il y a les sites internet, mais je conseille plutôt d'attendre d'être sur place pour trouver son 

appartement car certains Erasmus ont eu de mauvaises surprises en réservant à l'avance. 

Une fois sur place, on trouve déjà beaucoup d'appartements à louer en regardant les façades 

dans la rue. 

 

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

Je suis partie à Ciudad Real en Espagne, une ville pas très grande mais où tout est à 

disposition (magasins, cinéma, salles de sport, restaurants, discothèques...). C'est une ville 

étudiante qui bouge le soir, en revanche on se lasse vite de faire toujours les mêmes choses. 

L'université est modeste, pas très moderne mais très bien pour le nombre d'étudiants. Les 

différents campus (lettres, droit, sciences) sont regroupés quasiment au même endroit donc 

aucun soucis pour les LEA qui suivent plusieurs domaines d'étude. En ce qui concerne les 

professeurs, j'en ai connu de très gentils et conciliants, mais aussi d'autres qui l'étaient 

beaucoup moins et n'hésitaient pas à « tailler » les étrangers. En général, ils ont été 

sympathique avec moi. Il faut juste qu'ils sentent qu'on est motivé à apprendre en étant 

toujours présent en cours, et non pas à « profiter » du système Erasmus, c'est à dire ne même 

pas se présenter et attendre qu'on nous valide automatiquement les matières. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Je déconseille les taxis qui sont assez chers pour une ville de cette taille. Par contre, il y a 

énormément de bus qui circulent et permettent d'accéder à n'importe quel coin de la ville. Le 

prix d'un ticket est de 0,95 centimes donc plutôt abordable mais il existe des tarifs réduits si 

on paye un abonnement à plus longue durée. 

Personnellement, durant toute cette année, je n'ai utilisé que très rarement les moyens de 

transport malgré le fait que mon lieu de stage se trouve à l'autre bout de la ville. Mes 

camarades également faisaient chaque trajet à pied car la ville est très accessible. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

On m'avait annoncé une ville économique, pourtant c'est la première année que j'ai payé un 

loyer aussi cher. Nous étions 3 colocataires, et chacune payait environ 200 euros chaque 

mois. Concernant les trains, comme partout c'était assez cher, c'est à dire que si on voulait 

passé une journée à la mer, il fallait débourser au minimum 100 pour le transport. Les 

restaurant étaient environ au même prix qu'en France, certains tout de même moins chers 

comme par exemple les snacks. La place de cinéma était je crois à 5 euros, mais l'université 

proposait chaque semaine un film à 2 euros. 

Les courses étaient également au même prix qu'en France, en revanche les fruits et légumes 

étaient bien moins chers. 


