
Université à l'étranger: Alicante

Semestre/Anne de séjour  : 1
er

 semestre
Domaine d'études  : Commerce 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L'accueil  :

• Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place  ?
Nous avons eu une réunion d'information, nous avons été très bien accueillis

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

Oui, réunion d'information et visites des locaux

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

vos universités d'accueil  ?
Aucunes indications spéciales ne nous ont été donnés. Ils ont répondu  nos questions  
quand on leur demandait 

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

Oui, différences dans les matières et pour les évaluations 

• Vous a-t-on propos des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 
tait-elle obligatoire  ?

Oui, je l'ai demandé, mais ce n'était pas obligatoire

• Avez-vous le sentiment d'avoir fait progressé votre niveau de langue ?
Oui

• Auriez-vous souhait avoir des cours de langue pour remise  niveau avant votre 
départ ?

Oui

• Bénéficiez-vous d'aménagements d'épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico)?
Dico

Vie sociale et expérience personnelle  :

• Comment vous sentez-vous maintenant  ?
Je me sens plus indépendante



• Que diriez-vous de votre intégration sur place  ?
Très bien, nous sommes surtout restés entre Erasmus et très peu avec des espagnols 

• Vous tes-vous fait des amis locaux  ?
Oui

• Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir  ?
Faire le juste milieu entre les sorties et les cours, et de profiter au maximum de cette 
expérience

     Vie pratique  :

• Comment vous êtes vous prépares pour votre séjour  à l'étranger?
J'ai trouvé un appartement sur internet avant de partir et j'ai remplis tout ce qu'il fallait.

• Auriez-vous des conseils  donner pour l'organisation de votre séjour  ?
Non, rien de spécial 

• Des conseils pour la recherche d'un hébergement sur place  ?
Prendre un appartement sur place et non avant de partir

• Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l'université qui vous ont accueillis  ?
Très chaleureux

• Des infos sur les transports sur place  ?
-

• Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou 
cafétéria universitaire, ciné et autres)  ?

Logement environ 200/250 euro/mois
Bus environ 40 euro/mois
Restaurant, cafétéria, supermarché, moins cher qu'en France

      Remarques  :


