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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

J’ai été accueillie par ma coordinatrice quand je suis arrivée et ensuite, contactée par 

mail par la faculté pour les renseignements sur l’inscription. 

 

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

par exemple ? 

     Il y a eu une réunion d’information et une journée d’intégration, mais pas de visite. 

 

 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 ?  

Oui il y a des étudiants qui parrainent les étudiants étrangers au sein de l’association 

Erasmus. 

 

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

universités d’accueil ?  

Elle m’a conseillée pour les cours à suivre, les attitudes à adopter vis-à-vis des 

professeurs (qui en Espagne se tutoient), etc. 

 

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

universitaire du pays choisi ?  

Oui, ici les notes sont sur 10, les crédits sont assignés par matières et non par carrière. 

Et les cours se font plus sur la matinée que toute la journée, surtout en faculté de 

lettres. 

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

était-elle obligatoire ?  

Oui, cela était proposé et l’inscription était obligatoire et payante. 

 

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

Oui 

 

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

Nous avons eu le droit à l’utilisation du dico et pour une matière, j’ai pu rendre un 

travail au lieu de me présenter à l’épreuve. 

 

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

vos examens exactement dans les mêmes conditions ?  

Pour les autres épreuves, j’ai été soumise aux mêmes conditions que les étudiants 

espagnols. Il n’y a pas eu de traitement de faveur. 



Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ?  

Je me sens beaucoup plus indépendante, et beaucoup moins angoissée à l’idée de me 

rendre dans un pays dont je ne parle pas la langue. J’ai quelques regrets à quitter 

l’Espagne. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ?  

Mon intégration s’est faite très rapidement, et cela est dû au fait que je vivais avec 2 

espagnoles qui m’ont tout de suite intégrées à leur groupe d’amis et montré tout ce 

qu’il y avait à faire. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ?  

Oui énormément 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ?  

Choisissez de vivre avec des gens qui sont natifs du pays où vous vous rendez. 

 

Vie pratique : 
 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger?  

J’avais déjà un appart avant d’arriver. C’est plus agréable d’arriver et de savoir où se 

rendre que de descendre à l’hôtel et rester plusieurs jours sans appartement.  

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

Se renseigner à l’office des relations internationales de l’université où on se rend, ils 

sont en général en relation avec des gens de confiance. 

 

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

L’Espagne est un pays très accueillant et chaleureux. Ciudad Real est une petite ville 

très accueillante et très universitaire, ce qui aide à se faire des amis de nos âges. 

L’université de Ciudad Real est très grande et très propre, et très lumineuse. Les gens 

sont toujours disponibles pour nous aider et nous renseigner. 

 

 Des infos sur les transports sur place ?  

L’office des relations internationales nous a fournis un plan détaillé de la ville et du 

réseau d’autobus urbains. 

 

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

universitaire, ciné et autres…) ?  

Le bus coute 1 euro par trajet, le train pour aller à Madrid coute 15 € avec la carte 

jeune, les loyers varient entre 120 € et 250 € suivant si l’on cherche une collocation ou 

pas. La place de cinéma coute environ 6 € et les cafétérias universitaires proposent des 

repas complets à environ 5€. 

 

 

 


