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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT  

 

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

 

J’étais un peu perdue. Je suivais ma colocataire (espagnole) sans trop me rendre compte 

de ce qui se passait, je n’osais pas parler. Je n’avais qu’une hâte : être enfin dans ma chambre, 

dire à mes parents (qui n’arrêtaient pas de m’appeler) que j’étais bien arrivée. 

Heureuse d’être arrivée à bon port et impatiente de découvrir la ville…  

 

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

 

Une copine Erasmus qui était à Ciudad Real l’année précédente nous avait laissé son 

ancien appartement donc nous n’avions pas eu à chercher de logement ; et comme son ex-

colocataire y vivait encore elle nous a aidé pour pas mal de chose, ce qui nous a bien aidé. 

 

  

� Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?  

 

Nous sommes allées voir Mme Vilvandre qui nous a un peu expliqué le fonctionnement 

des cours en Espagne, et qui nous a dit que l’on pouvait compter sur elle en cas de baisse de 

moral ou pour quelques renseignements que ce soit. 

  

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

exemple ?  

 

Pas du tout. 

  

� 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 ?  

 

Je ne sais pas, mais j’ai souvent vue des annonces, sur des panneaux à la fac, d’étudiants 

de toutes origines confondues qui voulaient parler avec d’autres étudiants afin de se 

perfectionner. Il y a aussi  Esn UCLM Ciudad Real une association qui organise des voyages 

pour les étudiants Erasmus mais, ne les ayant pas contacté je n’en sais pas plus à ce sujet.  

 

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

universités d’accueil ?  

 

On nous a dit de ne pas hésiter à aller dans différents cours, de parler avec les 

professeurs, de voir si en cas d’échec aux examens ils étaient près à nous faire faire un deuxième 

examen où si l’on devrait aller directement aux rattrapages.  

 

� Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ?  

 



Un repère, une aide : on savait qu’on pouvait compter sur Mme Vilvandre à tout moment. 

Nous avons eu des soucis avec un professeur, elle a tout mis en œuvre pour nous aider. Il nous 

manquait des matières, c’est elle qui nous les a dispensées. 

 

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

obligatoire ?  

 

Les cours de langue étaient dispensés au même moment que d’autres de cours. Je n’ai 

donc pas pu les suivre, chose que je regrette. Avec du recul j’aurais dû aller à ces cours plutôt 

qu’à d’autres qui, au final, m’ont plus causé de torts que de biens. 

Ces cours ne sont pas très chers et un diplôme nous est délivré à la fin. 

  

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

 

Pas vraiment, étant partie avec une amie française je ne me suis pas mélangée aux autres. 

Je suis revenue avec plus ou moins le même niveau d’espagnol. Cependant, j’ai gagné en  

assurance à l’oral. 

 

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

 

Pas du tout. Nous étions logées à la même enseigne que les autres.  

 

� 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 ?  

 

Déçue de ne pas m’être mélangée plus aux habitants, de ne pas avoir plus progressé, de 

ne pas être restée plus longtemps. 

J’ai hâte d’y retourner et regrette que l’expérience Erasmus soit limitée.  

 

� Que diriez-vous de votre intégration sur place ?  

 

Nous vivions en Espagne de la même façon qu’en France (alimentation, faculté, 

emplettes…). Notre côté casanier nous a porté préjudice car à Ciudad Real, sortir, boire et 

danser est la tradition. En ne sortant que très peu, nous avons donc fait très peu de 

rencontres. Bien que partir à deux soit une réelle force nous étions cataloguées comme étant 

« las dos francesas ».  
 

� Vous êtes-vous fait des amis locaux ?  

 

Oui, nous avons passé une nuit chez une amie Espagnole qui vivait pas très loin de 

Tolède. Ses parents nous ont fait visiter Tolède et j’ai gardé contact avec elle. 

 

� Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?  

 



Mélangez-vous dès votre arrivée aux espagnols, ils ne mordent pas ! Profitez de votre 

séjour, les journées défilent beaucoup trop vite. Si vous partez seul, n’oubliez pas que les 

espagnols sont très accueillants. Et surtout, parlez espagnol avec de vrais espagnols et non pas 

uniquement avec d’autres Erasmus. Les locaux se feront un plaisir de vous aider à vous 

perfectionner. 

 

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

 

Voyager léger, une fois sur place vous pourrez vous faire plaisir dans les nombreux 

magasins (la tentation est trop grande, surtout pendant les soldes). 

Ne pas hésiter à demander aux locaux son chemin. Acheter ses billets d’avion en avance 

peut être avantageux. Ne pas avoir peur de partir vers l’inconnu. 

 

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

 

La meilleure façon de chercher un appartement est, selon moi, la recherche sur place : on 

peut comparer, négocier les prix, parler avec les propriétaires. Le choix d’appartements est 

large.  

 

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

 

Ciudad Real est loin d’être la destination de rêve pour un étudiant Erasmus. Ce qui 

permet d’apprécier cette ville : l’Espagne, ses habitants, ses magasins.  

Les étudiants fêtards y trouveront leur compte, discothèques diverses et variées, il y en a 

pour tous les goûts.  

L'université est très propre, pas très grande (ce qui évite de se perdre). Le campus lettres 

étant près de celui de droit et d’économie, cela permet aux LEA de répondre plus facilement à 

leur plan d’étude.  

Avoir l’étiquette « Erasmus » porte bien souvent préjudice. Certains professeurs refusent 

même d’avoir des étudiants erasmus dans leurs classes, d’autres les malmènent mais 

heureusement, la plupart les aident. Ne partez pas en vous disant « super je suis en erasmus je 

n’ai qu’à faire acte de présence ». Cela ne fonctionne pas du tout comme ça, en tout pas à Ciudad 

Real. 

  

� Des infos sur les transports sur place ?  

 

Bus, taxi : comme partout le bus est accessible (0,95 cts le ticket ou des abonnements) les 

taxis moins. Le réseau de bus est assez bien développé. Je déconseille les taxis qui sont assez 

chers pour une ville de cette taille.  

La ville est assez petite, je me déplaçais le plus souvent à pied même pour aller d’un bout 

à l’autre. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ?  

 

Les trains sont assez chers, ce qui rend les voyages difficiles. Je conseille de faire des 

voyages organisés (par contre il faut s’inscrire assez vite). 

Le cinéma est plus accessible qu’en France, un jour par semaine il y a « le jour du 

spectateur » où la séance est à 5€ et une critique choisissait un film par semaine pour les 

étudiants (1,50€ ou 2 €). 



Les loyers sont assez chers, pour un appartement avec 3 chambres, 2 salles de bains, 1 

cuisine et un salon nous devions payer en moyenne 600€ par mois voire un peu plus (à cause du 

chauffage). 

Le prix des fruits et légumes étant avantageux, par contre pour le reste il n’y avait aucune 

différence. 

  


