
Université à l’étranger: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
(UPV) BILBAO
Semestre/Année de séjour : 2011/2012
Domaine d’études : MASTER 1 AES

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? Très bien, nous avons un 
tuteur attitré avant de partir. 

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

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

universités d’accueil ? Toutes celles dont j’avais besoin, très disponibles

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 
universitaire du pays choisi ? oui

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 
était-elle obligatoire ? Oui des cours d’espagnol et de basque sont proposés mais pas 
obligatoires, on doit s’inscrire en échange de crédits.

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

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

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 
ça dépend des professeurs

Vie sociale et expérience personnelle :
 Comment vous sentez-vous maintenant ? très contente de cette expérience

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?  facile de s’intégrer

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? oui

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? C’est une expérience 
unique, il faut profiter de tous les moments parce que c’est très enrichissant et  
malheureusement ça passe très vite !



     Vie pratique :

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? Je ne me suis pas 
vraiment préparer

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

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? aller dans les facs car il  
y’a des annonces, sur les sites internet, le bouche à oreille

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? Bilbao est  
une ville sympathique, pas très grande mais il y a les périphéries, la plage près, les  
gens sont accueillants, et l’université très bien, le personnel des relations 
internationales est très sympathique, à notre disposition,, ainsi que les professeurs.  
Tout s’est très bien passé à ce niveau là.

 Des infos sur les transports sur place ? il y a une bonne correspondance, comme la 
ville n’est pas très grande on peut vivre au bout de la ville et aller à la fac rapidement 
grâce au métro, il y’a des autobus, le train. Du dimanche au lundi, il y a des métros 
jusqu’à 23h.  Le vendredi jusqu’à 2h du matin et le samedi toute la nuit. En été le  
vendredi il y’a également des métros toute la nuit. 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 
universitaire, ciné et autres…) ? relativement le même qu’en France. Les logement  
sont chers. 

      Remarques :


