
2021-2022 SEJOUR ETUDES PEE 
Nom et Prénom : CAN Sesil 
Université à l’étranger: Utah States University, Logan , Utah 
UFR (Faculté) et Diplôme préparé : URF Champagne Ardenne, Master 3G parcours 
géosciences et risques. 
Durée du séjour :  Semestre 1     Semestre 2  
J’accepte que mon témoignage soit diffusé sur le site de l’URCA :  OUI      NON  

 
 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT à compléter sous format informatique et à 
nous transmettre par mail. 

 
L’accueil : 
 
 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 
 
 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 
 

L’université d’accueil m’a très bien accueillie, ils étaient tous très gentils, souriants et 
attentionnés. La première semaine, de nombreuses réunions d’informations ont été réalisées, 
j’ai rencontré de nombreux étudiants internationaux qui sont devenus des amies au cours du 
semestre. Cette réunion était une très bonne idée ! De nombreux événements réalisés au cours 
de la première semaine (Homecoming week) m’ont permis de visiter le campus le tout dans une 
bonne ambiance comme des chasses au trésor, des événements pour découvrir les activités 
sportives ainsi que de nombreuses associations concernant de divers thèmes auxquels on 
pouvait participer si l’on voulait. Il y a eu également des activités dans le centre-ville de Logan 
permettant de le découvrir en une après-midi ainsi que découvrir des magasins pour pouvoir 
faire nos courses (Walmart par exemple). Ces réunions ont été très utiles et nous ont permis de 
découvrir de nouvelles personnes ainsi que le campus (qui est extrêmement grand) et d’être 
préparé pour le début du semestre. 
 

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

universités d’accueil ? 
 

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

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

 
 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 
 
 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre 

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



Concernant mes cours, je n’avais que 2 cours en présentiels et 3 cours en lignes, tous mes 
professeurs ont été très gentils et attentionnés. Ils prenaient le temps de me re-expliquer, de 
prendre des rendez-vous en présentiel ou par zoom dès que j’en avais besoin. Leurs conseils 
étaient de ne pas avoir peur de prendre la parole en classe et de ne pas hésiter à poser des 
questions en cas de problème que ce soit à eux ou aux camarades de classe.  Le fonctionnement 
des cours est pratiquement le même : le professeur donne son cours pendant que les étudiants 
prennent des notes et interagissent ensemble. En ce qui concerne les examens, je n’avais pas 
d’examen terminal seulement du contrôle continu avec un projet final à la fin du semestre pour 
chaque matière. Mes cours s’organisaient par semaine avec chaque semaine un nouveau sujet 
et une quantité de devoirs à rendre. On ne m’a pas proposé de cours de langue, j’aurais pu 
donner des cours de français à certains étudiants grâce à une association mais je n’ai 
malheureusement pas eu le temps. Je trouve que mon niveau en anglais s’est vraiment amélioré 
ce qui est très positif. Pour ma part, les cours de remise à niveaux n’étaient pas forcément 
nécessaires mais cela peut être une bonne idée pour certaines personnes dans le but de les 
rassurer. Je ne bénéficiais pas de tiers temps. 

 
 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous à votre retour de mobilité ? 
 
 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 
 
 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 
 
 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 
Je me sens bien, un peu compliqué et triste de quitter l’Utah après 5 mois. Je me suis très bien 
intégrée, la réunion réalisée par Katie Davidson la première semaine fut d’une grande aide 
puisque j’ai rencontré de nombreux étudiants internationaux.  Grâce aux différents événements 
j’ai rencontré des étudiants locaux qui sont devenus également des amies. Pour les étudiants 
voulant partir à l’étranger, il ne faut vraiment pas hésiter, c’est une expérience incroyable. Un 
semestre passe très vite si vous avez la possibilité de partir une année entière il faut la saisir. 
 
 
 
     Vie pratique : 
 
 Comment vous êtes vous préparé(e) pour votre séjour à l'étranger? 

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

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

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

 
 Des infos sur les transports sur place ? 

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

universitaire, ciné et autres…) ? 



Pour le séjour, j’ai bien fait attention à tous les documents nécessaires pour partir dans un autre 
continent (Visas, passeport, vaccin…) mais également aux logements et au moyen de transport. 
Pour la recherche du logement mon conseil est de voir directement avec la personne responsable 
de votre dossier. Le campus est situé dans la ville de Logan entouré par les montagnes. Le 
paysage est vraiment très beau ! Le campus est une sorte de mini-village comportant de 
nombreux commerces : La poste, coiffeur, petite épicerie, librairie, imprimerie, chaîne de 
restauration (subway, café…). De plus, on retrouve une salle de sport accessible quasiment tous 
les jours et un stade extérieur dans lequel de nombreux matchs ont lieu. Les transports en 
communs (bus) sont gratuits ce qui est un vrai atout et permettent de se déplacer dans la totalité 
de la ville. Le centre-ville est situé à environ 20 min en bus. Il y a des commerces accessibles à 
pied en comptant 30-40 min ou en bus en 15-20min. La vie en général coûte un peu plus cher 
qu’en France mais reste raisonnable.  

 
 

Situation sanitaire exceptionnelle COVID-19: 
 Avez-vous été bien informé(e) des mesures et recommandations propres à votre pays 

d’accueil avant votre arrivée et pendant votre séjour ? 
 
 Quelles mesures étaient les plus contraignantes pour vous ? 

 

 Cela a-t-il fortement perturbé la possibilité de rencontrer d’autres étudiants ? 
 

 Cela a-t-il fortement perturbé les cours suivis à l’étranger ? (Citez vos difficultés et 
leurs conséquences) 
 

 Estimez-vous avoir tout de même tiré des bénéfices de votre séjour à l’étranger ? (Si 
oui, lesquels ?) 
 

 Qu’est-ce qui vous a le plus ennuyé / impacté ? 
 

 
 Quels sont les éléments, impressions, sentiments positifs liés à ce séjour ? 

 

 Et si c’était à refaire… le referiez-vous ? 
 
Oui, en plus des informations sur Ariane, sur le site du gouvernement et de l’université de Reims, 
l’université d’accueil m’a donné des informations supplémentaires avant le départ. Au départ 
je pensais que le covid allait beaucoup perturber mon séjour cependant tout s’est très bien passé 
et n’a pas spécialement impacté la rencontre avec d’autres étudiants. L’université avait mis en 
place un centre de vaccination ainsi qu’un centre de dépistage du covid accessible gratuitement 
pour les étudiants, ils nous ont également donné un kit avec des masques en tissu, du gel 
hydroalcoolique et un thermomètre. En cas de résultat positif, l’université livrait des repas 
directement chez soi pour permettre l’isolement. Comme dit précédemment, je n’avais que 2 
cours en présentiel, le reste étant en ligne je n’ai pas eu de problème particulier. Concernant les 
cours en présentiel cela se passait avec le port du masque et une distance physique entre chaque 
étudiant de la salle. Ce séjour à l’étranger m’a permis d’être plus mature, indépendante et moins 



timide. C’était une expérience vraiment incroyable, j’ai pu découvrir une nouvelle culture, de 
nouvelles personnes toujours très souriantes. De plus, il m’a permis de visiter et de découvrir 
des paysages merveilleux tels que le parc de Yellowstone, Bryce Canyon, le parc de Zion ou 
encore du Grand Téton et faire du tourisme dans Los Angeles et Santa Monica pour voir un 
superbe coucher de soleil sur la plage. L’Utah est vraiment très joli tous ces paysages 
montagneux qui nous ont permis de voir à plusieurs reprises la neige.  Si je pouvais je le referais 
sans hésiter. 
 
Remarques diverses : …………………………………….. 
 
 
Insérez des photos si vous le souhaitez :  
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Le stade de l’Université
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Los Angeles et Santa Monica

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bryce Canyon 

 


