
Université à l’étranger: Comenius University – Faculty of Management
Semestre/Année de séjour : Année 2012-2013, 1er semestre (Septembre à Janvier)
Domaine d’études : M1 DFCGA

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT

L’accueil :

l Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ?
Nous avons été accueillis à l'aéroport par un étudiant slovaque pour nous amener jusqu'au 

dortoir. Nous étions contactés sur place par mail ou facebook

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

Lors de la ''welcome week'', la première matinée était consacrée à une cérémonie 
d'ouverture, une autre à la visite de notre faculté et une dernière à la visite de la ville

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

universités d’accueil ?
Toutes les informations nécessaires : heures et dates de cours, documents à rendre, de 

changements de matières. Les coordinateurs étaient très disponibles

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

Oui, choix des matières et notes exprimées en pourcentage

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

Il était possible de choisir des cours d'Anglais ou de Slovaque mais non obligatoire. 
Toutes les matières sont au choix libre de l'étudiant

l Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ?
Oui, le niveau d'Anglais grâce aux cours et aux autres étudiants Erasmus

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

Pas spécialement, le meilleur moyen de progresser est d'utiliser la langue, surtout à l'oral, 
dans le pays d'accueil 

l Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico)?
Non, pas de très temps supplémentaire, mais le dictionnaire est parfois autorisé



Vie sociale et expérience personnelle :

l Comment vous sentez-vous maintenant ?
-

l Que diriez-vous de votre intégration sur place ?
Intégration plutôt facile, tous les étudiants Erasmus étaient venus pour rencontrer des 
nouvelles personnes, cultures...ce qui rend le contact plus facile pour tous

l Vous êtes-vous fait des amis locaux ?
Oui, locaux et également venant d'autres destinations européennes  et non : Lituanie, 
Finlande, Japon, Italie, Espagne...

l Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?
N'hésitez pas à partir, c'est une expérience très enrichissante ! Partez 1 an si possible, un 

semestre paraît long avant le départ, mais bien trop court quand il faut rentrer en 
France

     Vie pratique :

l Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?
Rien de spécial, si ce n'est en  faisant quelques économies et en me renseignant sur la vie 

sur place

l Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation de votre séjour ?
-

l Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ?
L'hébergement en dortoir proposé par la fac aux étudiants me semble la meilleure solution

l Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ?
Université chaleureuse, ville très jolie à visiter, particulièrement le centre ville historique

l Des infos sur les transports sur place ?
Transports ponctuels, peu chers (0,35 cts un ticket de bus) et déservant toute la ville, y 

compris la nuit

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

Logement 60 euro/mois au dortoir
Transport 35 euro pour 4 mois
Cantine 2 euro le repas
Coût de la vie très inférieur au coût de la vie en France

      Remarques :




