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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 

 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

La première chose que j’ai pensé en descendant de l’avion après 24h de voyage c’est : ‘qu’est 

ce que je fais la ?!’. J’avais surtout envie de prendre une douche et dormir dans un vrai lit, 

l’arrivée a été assez dure quand même car on se sent loin de tout, des repères etc. mais en 

même temps il y avait aussi le fait que l’aventure allait être vraiment unique qui était présent. 

 

 Vous êtes-vous débrouillé seul à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

Je suis venu avec mon amie donc je n’étais pas vraiment seul, mais on s’est débrouillé tous 

les deux pour aller à notre auberge de jeunesse etc. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

On n’a pas vraiment été contacté une fois sur place, on savait avant de partir qu’on avait 

RDV tel jour pour l’accueil etc. mais on s’est rendu à la fac avant pour repérer les lieux, le 

trajet etc. 

 

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

ville par exemple ? 

L’UTS organise deux semaines d’intégration pour les étudiants. Il y a beaucoup de sessions 

pour expliquer comment fonctionne la fac, les attentes académiques, des présentations des 

différents services, associations etc. Il y a aussi un tour des quartiers autours de la fac en bus.  

L’accueil est vraiment bien et tout est fait pour se sentir à l’aise.  

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Il y a des étudiants qui aident pour guider les étudiants les premières semaines. Il y a aussi 

des tuteurs mais pas dans toutes les disciplines. On a en pas rencontré. 

 

Les études : 

 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

Les professeurs ont expliqué les attentes, le déroulement etc. du semestre dans chaque 

matière. Ils contactent aussi les étudiants via le site de la fac et envoient des ressources pour 

les cours. 

 

 Quelle aide vous ont apporté les professeurs coordonnateurs ? 

Ils apportent des feedbacks sur demande par rapport aux évaluations etc. 

 

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

était-elle obligatoire ? 



Il s’agissait plus des cours par rapport aux formalités académiques pour les exams etc.  

 

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

Certainement…le problème est que beaucoup de français vivent en Australie c’est donc facile 

de parler français ! Néanmoins, les cours, lire, regarder la TV etc. ont amélioré la 

compréhension sans aucun doute. Je pense que 6 mois c’est finalement juste pour bien 

maitriser la langue car même après autant de temps on se trouve toujours à buter sur des 

mots assez souvent. Par contre, le ‘parlé’, la grammaire et syntaxe a du s’améliorer et peut 

être un peu l’accent ! J’ai aussi remarqué qu'il y a un décalage entre l’anglais qu’on apprend 

à l’école et le langage de tous les jours dans un pays anglophone. On apprend surement un 

anglais soutenu qui est assez différent de celui de la vie quotidienne et du niveau de langue 

généralement parlé. C’est donc un point positif pour ça car on découvre vraiment la langue. 

Je pense quand même avoir progressé car je pense souvent en anglais mais pas autant que je 

voudrais. 

 

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

départ ? 

On a en eu mais je pense que plus aurait été bien. Après j’ai eu un bon prof en cours avant de 

partir, par rapport à mon cursus), et j’ai travaillé dans un centre de formation en langues où 

je parlais souvent anglais. Je pense que j’étais donc préparé pour partir. Je n’ai pas appris 

énormément de chose durant la session de remise à niveau car ce n’était pas très poussé mais 

ça a été utile pour des rappels basiques de la vie de tous les jours, vocabulaire etc. 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Non les étudiants étrangers passent les exams en même temps que tout le monde.  

 

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

Oui, il y a du temps supplémentaire et un dico ‘anglais’ (pas un traducteur) à disposition. 

 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Non  pas exactement puisqu’il y a ce temps supplémentaire et le dico. Et je suppose que la 

notation tient aussi compte du fait que ce ne soit pas notre langue natale, enfin peut être pas 

pour tous les modules car il y en a avec énormément d’étudiants et beaucoup 

d’internationaux, je ne pense pas qu’ils puissent discerner qui est d'où etc. Mais je pense que 

les internationaux sont un peu avantagés. 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Plutôt bien car je suis resté en Australie! Mais j’ai quand même envie de rentrer! 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

L’intégration a été assez bien car on est arrivé dans une auberge de jeunesse. On a donc 

rencontré des gens de partout. Les activités à la fac durant la semaine d’accueil ont été aussi 

un bon moyen pour rencontrer des gens etc.  

Par contre le point négatif je pense c’est que le fait d’être venu à deux n’aide pas à aller trop 

vers les autres. Mais le côté positif c’est qu’on est moins seul dans les débuts. 

Un autre problème je pense est trouver un logement. Il y a énormément de colocations mais 

c’est pas évident de trouver quelque chose de sûr etc. 



 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Pas tellement. Contrairement à ce que j’avais pu entendre, je n’ai pas trouvé les Australiens 

si amicaux. Ils sont avenants et polis, ils parlent facilement mais je trouve que j’ai noué 

beaucoup plus de liens avec des étudiants internationaux. Je pense que les Australiens ont 

tellement l’habitude de voir des étrangers que ils ne sont plus vraiment curieux. Ils font 

connaissance mais sans plus, ils ont leurs amis locaux. Je crois que Sydney est vraiment 

multiculturel et il est plus facile de se faire des amis de partout.  

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Economiser beaucoup d’argent pour en faire le plus possible car ce pays est vraiment 

magnifique !  

Sinon à part ça c’est vraiment une expérience exceptionnelle et une chance d’avoir pu venir 

ici.   

 

 

Vie pratique : 

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

Il faut préparer bien à l’avance car tout arrive assez vite quand même en fait ! 

 

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

Il y’a pas de secret faut passer des heures sur internet et visiter des dizaines et dizaines de 

chambres avant d’en trouver une bien pour pas trop cher. 

Attention aux arnaques par contre, il vaut mieux chercher sur place déjà et même sur place il 

faut se méfier des gens malhonnêtes.  

 

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

Le pays est tout simplement magnifique ! Enormément de paysages différents, il faut en 

profiter pour voyager et visiter au maximum car ça passe très vite et il y a tellement à voir. 

Sydney est vraiment une ville agréable à vivre, il y a tout ce qu’il faut, la vie d’une grande 

ville avec des quartiers sympas et animés, c’est assez diversifié et y’a aussi la plage bien 

évidement ! 

La fac est également très bien, les locaux, moyens, le cadre des différents campus, les 

animations et la vie étudiante etc., ça donne vraiment envie d’étudier. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Comme toutes grandes villes : bus, trains et métros assez pratiques même si ce n'est pas facile 

de s’y retrouver au début on peut aller facilement partout. Il y’a aussi les ferrys qui sont 

sympas à prendre. Par contre c’est peut être un peu cher. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 

La vie est à peu près la même au niveau coût, ça dépend du cours de l’euro. Le logement est à 

peu près pareil, peut être plus cher car on paye le prix d’un appart complet pour seulement 

une chambre.  

La nourriture est peut être un peu moins cher si on achète les produits discount et y’a aussi 

des marchés etc. vraiment pas chers.  



Les transports sont peut être un peu plus cher, surtout quand on n’a pas la concession 

étudiante. 

Sinon pour les sorties c’est généralement plus cher tout ce qui est cinéma et divertissement. 

Pour boire un coup ou manger au resto je pense que c’est un peu plus abordable. 

Mais globalement je pense que le coût de la vie est similaire, par contre on dépense plus car 

c’est un peu ambiance vacances et on se dit que faut profiter au maximum donc on regarde 

moins ! 

C’est pour ça qu’il faut prévoir bien avant, pour les finances !  

Mais c’est vaut le coup ! 


