
Université à l’étranger: UWS Paisley, Scotland 

Semestre/Année de séjour : 2011/2012 

Domaine d’études : Business 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?  

Nous n’avons pas été contactés au préalable mais accueillis de façon agréable. 

 

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

par exemple ? 

 Nous avons été conviées à une réunion d’information suivie d’un autre rendez vous 

pour choisir les différents cours que nous allions suivre au cours de l’année. Certains 

étudiants proposaient une visite des locaux mais pas de la ville. 

 

 

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

universités d’accueil ? 

Certaines informations telles que des indications sur le choix des cours et leur impact 

sur la dénomination de notre diplôme nous ont été données. 

 

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

universitaire du pays choisi ? 

Oui, il y a de grandes différences : le volume horaire pour commencer, ainsi que le 

travail personnel et en groupe demandé. Il y a environ 9h de cours par semaine mais 

les professeurs attendent trois fois plus de travail personnel que celui donné à 

l’université. Il faut donc savoir travailler en totale autonomie ou apprendre à le faire.  

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

était-elle obligatoire ? 

Des cours gratuits d’anglais ont été proposés pour les étudiants étrangers. Des cours 

d’espagnol étaient aussi proposés, mais payants car si l’on prend plus de 3 cours par 

semestre il faut payer un supplément de 100£ par cours environ. 

 

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

Oui je sens que j’ai progressé puisque je suis désormais capable de tenir une longue 

conversation en anglais. 

 

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

départ ? 

Non. 

 

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

Non, en aucun cas. Nous étions considérés comme tous les autres étudiants. Les 

dictionnaires anglais/français étaient cependant tolérés. 



 

 

 

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

J’ai une plus grande ouverture d’esprit et j’ai envie de voyager à nouveau pour 

découvrir de nouvelles cultures. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Elle s’est très bien déroulée, que ce soit à l’université ou à l’extérieur. J’ai même 

réussi à trouver un travail, ce qui m’a permis d’améliorer d’autant plus mon anglais et 

de découvrir la culture écossaise. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui, notamment grâce aux travaux en groupe, à mon travail sur place et aux soirées 

organisées l’université. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De se lancer car rien n’est à regretter lors d’une expérience à l’étranger, on apprend de 

nous-même et surtout des autres ce qui est très enrichissant. 

 

     Vie pratique : 

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

J’ai d’abord réglé le problème d’assurance santé et banque avant de partir afin d’être 

bien couverte à l’étranger mais aussi de ne pas avoir de frais bancaires surélevés pour 

une année. 

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

Non. 

 

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

Privilégier les agences. 

 

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

L’écosse est un pays doté de magnifiques paysages et d’une culture à découvrir. 

Glasgow est une ville dynamique, idéale pour les visites culturelles, le shopping ou 

encore les sorties. L’université est très médiocre comparé à celles que l’on peut 

rencontrer à Glasgow, cependant les professeurs sont aimables et toujours prêts à nous 

aider. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 
Différentes compagnies de bus : McGill (le moins cher), First… Les trains sont disponibles à 
Glasgow mais coutent très cher si l’on ne prend pas un abonnement (il faut aller assez 
souvent à l’université pour qu’il soit rentable…) 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

Il est difficile de comparer le cout de la vie, tout dépend de la ville d’où l’on vient. 


