
Université à l’étranger: Hochschule der Medien 

Semestre/Année de séjour : 2
ème

 semestre (français) / 2011 

Domaine d’études : Packaging 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?  

Par un étudiant de l’université d’accueil avec qui j’avais eu des contacts (emails) avant 

le départ. 

 

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

par exemple ?  

Oui : réunion, visite de l’université et de la ville 

 

 

 

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

universités d’accueil ?  

Aide pour le choix des cours les plus adaptés à notre cursus + Aide pour le logement, 

les inscriptions aux cours, à la mairie, à la banque… 

 

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

était-elle obligatoire ?  

Oui j’ai participé à 2 semaines de cours intensifs d’allemand avant le début des cours 

universitaires (inscription non obligatoire) 

 

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

Oui en Allemand et en Anglais 

 

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

Non 

 

 

 

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

Plus mature 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?  

Très bonne et rapide 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ?  

Oui 

 

 

 



 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?  

Ne pas avoir d’appréhension, tout est plus simple que ce que ca en à l’air une fois sur 

place. S’ouvrir au maximum aux autres, ne pas avoir peur de parler même si on fait 

des fautes. 
 

 

     Vie pratique : 

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

Révision de la langue à l’aide de livre + économie financière 

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

Penser au plus utile 

 

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

Fait par l’université 

 

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

Stuttgart est une charmante ville allemande, riche par ses industries automobiles et son 

histoire. La ville est dynamique et les alentours sont aussi à visiter. Bien desservit par 

les lignes de métro et de bus. L’université HDM est un cadre idéal pour étudier et offre 

du matériels professionnels impressionnants.   

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Logement  ~ 300 € par mois   /  Bus+ metro = 75€ le semestre / Nourriture ~100€ par mois  

 

 

       

 

 
 

 

 


