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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

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

J’ai tout de suite trouvé la ville très agréable et je m’y suis sentie bien. Il y beaucoup 

d’étudiants qui la rendent très vivante. Je me suis vite repérée dans la fac même s’il y a des 

locaux un peu partout dans la ville. 

 

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

Je me suis débrouillée seule pour la plupart des choses (inscription, choix des cours, trouver 

un appartement…). J’ai été contactée par des tuteurs erasmus. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Les tuteurs erasmus ont organisé une réunion d’information après laquelle ils nous ont répartis 

en petits groupes. Ca devait nous permettre d’avoir des contacts sur place et d’entreprendre 

des choses ensemble. Ca m’a plu parce que je suis tombée dans un bon groupe. 

 

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

par exemple ? 

On a fait un city rally avec les autres erasmus, mais comme la ville est petite, je connaissais 

déjà la plupart des endroits. Nous n’avons visités aucun local. 

 

 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 ? 

On peut avoir un tandem ou un buddy mais en Germanistik on ne nous l’a pas proposé. La 

plupart des étudiants en ont un normalement. 

 

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

universités d’accueil ? 

Je n’ai jamais rencontré mon professeur coordonnateur, je pense en avoir un quand même, 

celui qui a signé mon Learning agreement.  

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Une signature. 

 

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

était-elle obligatoire ? 

J’ai participé à 2 cours de langue (allemand grammaire C1 et Schreibtraining C1) pour 

lesquels il fallait s’inscrire par avance sur le site internet. Le problème réside dans l’attente de 

numéro de matricule quand on arrive (tout se fait sur Internet et on doit s’identifier avec ce 

numéro pour s’inscrire), mais pour les erasmus il y a un plus grand délais. 

 

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



Un peu mais je reste beaucoup avec des étrangers alors j’améliore plutôt mon anglais ou mon 

français. 

 

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

départ ? 

Non. Mais la possibilité de suivre des cours de remise à niveau en septembre avant la fac 

existe. 

 

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

Je crois oui. A vrai dire, j’ai surtout fait des travaux à la maison (Hausarbeiten) et je n’ai eu 

que 2 examens en traduction que j’ai passés une semaine avant les Allemands. 

 

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

Non. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Mis à part la semaine d’avance je suppose que ce sont les mêmes conditions. A mon avis les 

profs sont indulgents sur les fautes de langue mais pas sur le contenu. 

 

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

Toujours aussi bien. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Très bonne.  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui mais surtout des étrangers. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Si vous voulez faire la fête, venez faire vos études à Aachen. L’inconvénient de l’avantage 

c’est qu’on peut facilement oublier de travailler… 

 

 

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

Surtout cherchez un logement avant de venir !!! J’ai trouvé mon logement fin juillet et 

heureusement. Une fois sur place en octobre c’est trop dur de trouver. Et commencez à 

regarder les cours qui pourraient vous intéresser sur le site de la fac www.campus.rwth-

aachen.de. Même si vous ne pourrez vous inscrire qu’en arrivant, c’est bien d’avoir déjà une 

idée. En Allemagne on est plus libre qu’en France, parfois, c’est déroutant. 

 

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

Cherchez avant ! Il y des sites pour ça qui sont bien, mon préféré : www.wg-gesucht.de 

Vous pourrez soit faire une collocation (WG), c’est ce que j’ai fait et je le conseille vraiment ! 

Soit il faut faire une demande pour une chambre universitaire. Les prix à Aachen sont très 

raisonnables donc n’hésitez pas à vous lancer pour une WG. 

 

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

http://www.campus.rwth-aachen.de/
http://www.campus.rwth-aachen.de/
http://www.wg-gesucht.de/


L’Allemagne est à découvrir, les connaisseurs seront déjà convaincus ! Aachen est une ville 

jeune, grouillante et à une taille raisonnable (250 000 habitants). Le temps est impossible : 

soit il pleut, soit il vente, soit il neige, mais c’est un micro-climat à Aachen… 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Avec le Semesterticket qu’on doit payer au début du semestre (190Euro et des poussières) on 

peut prendre les bus et les trains de façon illimitée pendant tout le semestre. Surtout ne prenez 

pas de voiture, c’est compliqué de se garer quand on habite en centre ville. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Il y a la Pontstrasse, la rue étudiante par excellence dans laquelle on trouve plein de 

restaurants pour étudiants (on peut manger pour 5Euros). En général la vie n’est pas chère ici, 

les loyers non plus. 


