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                       QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 
L’accueil : 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? Très bien, 

heureusement que nous avons un tuteur afin qu’il puisse nous aider tout au long de 
notre séjour 

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

ville par exemple ? Oui, il est important d’assister aux réunions afin de pouvoir 
prendre connaissance de toutes les choses utiles pour vivre dans la ville (station de 
métro, bus, organisation des cours…) 
 

Les études : 

 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs 

dans vos universités d’accueil ? Mon inscription a été difficile pour moi, puisque je 
n’étais pas inscrite dans la bonne université. J’ai donc procédé à un transfert de mon 
dossier, ce n’était pas simple mais mon tuteur était là pour m’aider. 
 

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

système universitaire du pays choisi ? Oui, les professeurs de l’université à Bilbao 
sont beaucoup plus ouverts et plus attentifs aux élèves. J’ai senti un contact plus 
convivial et confiant avec les professeurs.  
 

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

inscription était-elle obligatoire ?  Oui des cours de basque et espagnol sont 
proposés mais pas obligatoire. Il est donc évident de s’inscrire au cours d’espagnol 
afin de maîtriser la langue. De plus, les cours d’espagnols ont un crédit très élevé, 
c’est donc l’opportunité d’avoir une bonne note. 
 

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

beaucoup, étant donné que je n’avais que les bases en espagnol. 
 

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

départ ? Oui. A bilbao, il y avait la possibilité de participer à un cours intensif 
d’espagnol avant le début des cours, mais je n’est pas été mise au courant, 
dommage. 
 

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

dico) ? Oui, à ma faculté des « tutorias » ont été mis en place. Cela consiste à se 
rendre au bureau du professeur et lui poser des questions en cas de problème. Les 



professeurs vous aident ouvertement, cela m’a facilité la compréhension des devoirs 
et des dossiers à rendre. 

 
Vie sociale et expérience personnelle : 

 Comment vous sentez-vous maintenant ? Expérience très riche au niveau social 

mais également culturel. C’est une bonne expérience pour augmenter notre 
autonomie. 
 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? C’est très facile de s’intégrer, de 

se mélanger entre différents erasmus (allemands, italiens…) 
 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? Oui et je les vois toujours. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? Je vous conseille 

de partir un an et non un semestre parce que ce séjour passe très vite. C’est 
l’opportunité de découvrir une autre culture et également de nouvelles personnes. 
Cela peut vous aider dans la vie future. Très belle expérience enrichissante.  
 

Vie pratique : 

 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? Je ne me 

suis pas préparé avant… Je suis arrivée à Bilbao sans logement, donc un peu délicat 
à trouver un logement en 4jours. 
 

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

conseille de chercher un logement avant de partir, même, si possible, de se rendre 
sur place avant votre séjour, afin de repérer les lieux (les plus beaux quartiers, 
l’université, les différents moyens de transports…). Pour trouver un logement il y a de 
nombreux sites sur internet. Je vous conseille de vous mettre en coloc et même de 
chercher des coloc sur internet.  
 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? Oui, soit sur internet 

ou regardez aux universités, il y a beaucoup d’annonces de logement. 
 

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

Bilbao est une ville animée, avec pleins de bars donc pleins de tapas… Les 
espagnols sont très avenants, accueillants, généreux. Il y a beaucoup de soirées 
organisées avec tous les autres erasmus, cela permet donc de faire des rencontres. 
L’organisation de l’université est meilleure que celles de la France.  
 

 Des infos sur les transports sur place ? On peut se déplacer très facilement et 

rapidement (à pied, en métro ou autobus). La ville n’est pas si grande qu’elle en a 
l’air sur les cartes.  

 



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

cafétéria universitaire, ciné et autres…) ? C’est plus ou moins pareil que la France. 
Néanmoins, les boissons et le manger dans les bars, les fruits et légumes sont moins 
chers qu’en France. Mais les logements (et les charges) sont assez élevés.  
 


