
Université à l’étranger: Universidad de Valladolid 

Semestre/Année de séjour : 1 année 

Domaine d’études : Economie et Gestion 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

Heureux d’arriver dans une ville que je ne connaissais pas du tout. 

 

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

Seul, personne ne vous contact.  

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

J’ai été accueilli avec une cinquantaine d’autre Erasmus lors d’une réunion. 

 

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

par exemple ? 

Donc oui, lors de cette réunion on nous explique brièvement le système Erasmus puis il y 

a une rapide visite de la ville. 

 

 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 ? 

Normalement oui, mais je fais parti de ceux dont les parrains n’ont jamais répondus à nos 

mails.  

 

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

universités d’accueil ? 

Pas d’information importante, dès que l’on rencontrait un problème il fallait directement 

d’adresser au bureau des relations internationales. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Honnêtement, aucune. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

Oui des cours de langue sont proposés. Ils coutent 250€ pour 40h de cours, et l’on peut les 

faire soit en septembre (10h/semaines pendant 4 semaines) avant le début des cours 

officiels, soit d’octobre à décembre (5h/semaines pendant 8 semaines).  

 

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

Oui largement, je suis parti avec un niveau de castillan scolaire et revenu avec un castillan 

courant. 

   

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

départ ? 

Oui. 



 

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

Non. 

 

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

Aucune distinction hormis l’autorisation du dictionnaire autorisée dans certaines matières.  

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui. Il est important de savoir que les professeurs en général n’auront aucune tolérance 

envers les étrangers, et qu’il est difficile d’obtenir de bonnes notes. Je connais 

malheureusement beaucoup de personnes n’ayant pas validé leur année ou semestre.  

 

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

Très bien, cette année a été enrichissante sur plusieurs points et je suis content de l’avoir 

réalisée. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Elle a été très bonne, surtout entre Erasmus. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Non, pas vraiment. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

N’hésitez surtout pas à partir, mais choisissez bien votre destination évidement.  

 

 

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

Prenez vos billets d’avion le plutôt possible, pour le reste tout se fait une fois arrivé sur place. 

Prévoyez 1 ou 2 nuits d’hôtel si vous pouvez le temps de trouver un logement.  

 

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

Il est très facile de trouver une colocation à Valladolid, il y a des annonces un peu partout 

(internet, fac, casa del estudiante…). 

 

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

L’Espagne est un très beau pays touriste comme tout le monde peut le savoir, mais suivant les 

régions le paysage peut changer ainsi que les mentalités. A Valladolid les espagnols sont 

connu pour être un peu moins chaleureux que dans le reste du pays mais ne vous inquiétez pas, 

ce n’est qu’une généralité et une réputation (parfois tout de même vérifié).  

La ville en elle-même n’est pas très belle, avec de nombreux bâtiments pas très beaux mais 

cela est compensé par la bonne ambiance qui y règne le soir. En effet, Valladolid est une ville 

qui bouge où il y a de nombreux jeunes qui sortent le soir. 

Quant à l’université que dire, … les bâtiments et installations n’ont rien à envier à la France 

bien au contraire. Par contre au niveau des enseignements c’est différents. Le système 

éducatif universitaire est différent en comparaison à la France, il ressemble plus au système 

éducatif que l’on rencontre au lycée en France (prof très présent, travail continu, notation non 

anonyme…). 



 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Il y a un petit aéroport avec des vols pas chers qui peut être bien pratique. Sinon pour se 

déplacer en ville il y a le bus qui est assez chère je trouve 1,25€ le ticket ou alors le taxi qui 

eux ne sont vraiment pas chère en comparaison avec la France (4-5€ pour traverser une bonne 

partie de la ville). La plupart des Erasmus utilise très peu les transports en commun mais 

préfère la marche, en effet les universités n’étant pas très éloignées du centre ville, il est facile 

de trouver un logement qui permet de tout faire à pied. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Ôtez-vous de la tête que la vie n’est pas cher en Espagne, du moins dans le nord de l’Espagne.  

Pour l’alimentation les prix sont en moyenne identiques avec ceux français hormis sur 

quelques produits frais. Je crois qu’il n’y a pas de restaurant universitaire à Valladolid, en tout 

cas je n’en ai jamais entendu parler. 

Le prix du bus est relativement le même qu’en France. 

A présent passons aux points positifs : 

Le logement est moins cher qu’en France, on peut trouver une colocation en payant  entre 

180€ et 250€ charges comprises. 

Quand au loisir, une entrée de cinéma coûte environ 4€ et les prix en restaurant et bar sont 

beaucoup moins prohibitifs qu’en France. 

 


