
Université à l’étranger: Faculté de Management, Université COMENIUS, Bratislava
Semestre/Année de séjour : 1er semestre Master 1 Finance
Domaine d’études : Master 1, DF CGA

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

l Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
J'ai été accueilli par une ''buddy'' slovaque qui est venue me chercher à l'aéroport et m'a 

amenée jusqu'au dortoir

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

Durant la semaine d'intégration, nous avons visité la ville, la faculté principale, ainsi que 
la Faculté de Management

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

universités d’accueil ?
Le coordinateur nous a donné la liste des cours du 1er semestre car certains étaient annulés

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

Il n y a pas de système UE, les notes sont différentes (A, B, C...) et les cours valent plus 
de crédits généralement

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

Il était possible de prendre des cours de slovaque pour 5 crédits, mais ça n'était pas 
obligatoire

l Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ?
Le fait d'avoir des cours en anglais et d'être mélange avec d'autres étudiants dans un 

milieu parlant anglais, oblige à pratiquer, donc on s'améliore forcement

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

Non, pas spécialement

l Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico)?
Non, pas vraiment

Vie sociale et expérience personnelle :



l Comment vous sentez-vous maintenant ?
Un peu triste d'avoir quitte la vie là-bas

l Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
L'intégration se passe très bien surtout durant la première semaine, le réseau et les 

étudiants ESN sont très présents 

l Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Plus des connaissances que de réel amis, mais beaucoup d'amis Erasmus

l Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
Lancez-vous, partez, vous ne le regretterez pas

     Vie pratique :

l Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
Pas grand chose de spécial, des habits plus froids, envoie des papiers nécessaires

l Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation de votre séjour ?
Il faut choisir rapidement le moyen de transport (voiture perso, bus, avion)

l Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
La faculté propose des lits dans les dortoirs avec les autres étudiants Erasmus, peu de 

confort, mais pas cher et vraiment convivial

l Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ?
Il y a une forte différence entre la Slovaquie et Bratislava, mais Bratislava me fais penser 

un peu a Reims, niveau taille avec plus d'animations. La vie est peu onéreuse et très 
sympathique. 

l Des infos sur les transports sur place ?
Il y a des bus et des trams de jour comme de nuit, très pratique pour se déplacer (30 euro 

pour 3 mois)

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

Le logement doit être 65 euro par mois, le RU pour 2-3 euro, des restaurants pour 10 euro 
avec boisson (généralement moins), cinéma peut-être 7 euro, voyages peu chères (20 
euro a/r pour Prague où Budapest), auberge de jeunesse pour moins de 10 euro la nuit, 
boissons à des prix défiant toutes concurrences 



      Remarques :
N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions

hadrien.fayolle@la poste.net

mailto:hadrien.fayolle@la

