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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 

Très bon accueil, personnel très sympathique et attentif sur place. Cependant, avant de partir il 

fut très difficile de joindre le personnel, et donc d’avoir une date de départ, un logement et des 

renseignements précis. 

 

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

par exemple ? 

 

Le premier jour nous avons été accueillis à l’université afin de choisir nos cours et assister à 

une réunion concernant notre séjour. Pas de visite de la ville. 

 

 

 

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

universités d’accueil ? 

 

Nous avons pu choisir nos cours librement, autour d’un thé, assistés par le coordinateur des 

relations internationales. 

 

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

universitaire du pays choisi ? 

Le système Ecossais diffère dans le sens où le volume horaire est beaucoup plus léger (9h 

par semaines), cependant, les professeurs attendent beaucoup de travail personnel, la 

bibliothèque universitaire est donc un endroit TRES fréquenté ! Les professeurs sont très 

attentifs et encourageants, sans jamais nous laisser de côté, et très curieux de notre 

ressenti. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

 

Un module optionnel « anglais » était disponible pour les étudiants étrangers mais 

l’inscription n’était pas obligatoire. Personnellement, je n’y ai pas assisté.  

 

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

 

Oui, être plongé dans une culture étrangère est définitivement le meilleur moyen de 

progresser. 



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

départ ? 

 

Pas nécessairement, les professeurs sont très compréhensifs et nous laissent évoluer à notre 

rythme. 

 

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

 

Nous sommes traités exactement comme tout autre étudiant Ecossais, mais nous avons droit 

au dictionnaire pendant les épreuves. 

 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Grandie et différente. Ce fut une expérience très enrichissante. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

L’intégration fut très rapide, les étudiants erasmus sont pour la plupart très ouverts, et 

beaucoup de fêtes sont organisées au campus ou à l’université, qui a sa propre boite de nuit.  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Beaucoup ! Plus d’amis locaux que d’erasmus à vrai dire. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

C’est une chance à ne pas manquer, il faut bouger et découvrir le monde. 
 

 

     Vie pratique : 

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

 

Il fut difficile d’organiser une valise de moins de 20kg ( ! !) concernant la langue, mon niveau 

d’anglais n’étant pas mauvais avant de partir, je n’avais pas vraiment d’appréhension, mais 

« l’avant » est toujours difficile, on ne sait pas vraiment où l’on va « atterrir ». Une fois sur 

place, tout devient vraiment plus facile. 

  

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

 

Il suffit de penser pratique, sachant que quoi qu’il en soit, la mobilité ne s’effectue pas au pôle 

nord ou en plein milieu du désert, tout se trouve sur place. 

 

 



 

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

 

En principe, l’université d’accueil s’occupe de tout. Mais il est possible de choisir un 

logement privé. 

 

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

 

L’Ecosse est vraiment un pays plein de charme et de surprises. Les gens y sont chaleureux, 

avec un sens de l’humour remarquable. Le mal du pays ne se montre que très rarement, on y 

fait bien la fête ! La ville de Paisley est sympathique, mais à vrai dire, il est plus agréable de 

passer du temps à Glasgow (sorties, restaurants …) qui est vraiment très proche (20mn en 

train). 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Réseaux de bus, trains, taxis très développés. Les taxis ne sont vraiment pas chers, rapides et 

efficaces ! 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

La vie est définitivement plus chère au Royaume-Uni mais cela reste tout de même abordable. 
 

 

 

      Remarques : 

 
Foncez en Ecosse, vous ne le regretterez pas ! 

 

 

 
 

 

 


