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RAPPORT DÉTAILLÉ PRÉSENTÉ PAR L’ÉTUDIANT 
À L’ÉTABLISSEMENT 2011-2012 

Remarque à l’attention de l’étudiant : le présent rapport destiné à relater votre expérience fournira au programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie / Erasmus de précieuses informations qui pourront à la fois servir aux futurs étudiants et contribuer à 
l’amélioration continue du programme. Nous vous serions ainsi reconnaissants de bien vouloir nous apporter votre coopération en 
complétant ce questionnaire. 

Le présent formulaire devra être retourné à votre établissement d’origine par voie électronique dans le mois qui suit la fin de votre 
période d’études à l’étranger. 

Veuillez remplir ce questionnaire en écrivant lisiblement ou en cochant/entourant les réponses appropriées. 
Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant ; 5 = excellent). 

IDENTIFICATION 

NOM : .............................................................................. PRENOM : ................................................................................

SEXE : F M 

Code discipline :… ............................................................................................................................................................................... 

Date de naissance : JJ/MM/AAAA : ………./ ................./ ..............  soit ............................................  ans 

email : …………………………………………………………………………………………………………… ................................................. 

J’accepte que mon adresse électronique soit utilisée pour me contacter : Oui 

PERIODE D’ETUDES ET MOTIVATION 

Durée du séjour : mois 

Etablissement d’envoi : à compléter par l’établissement d’envoi 

Code ERASMUS : F STRASBO48
Nom de l’établissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Adresse (ville, pays) : 4, rue Blaise Pascal F - 67081 Strasbourg Cedex

Etablissement d’accueil : 

Code ERASMUS ................................................................................................... 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………… ....... 
Adresse (rue, ville, pays) : ……………………………………………………………………….. ... 

Dates du séjour : du ______/_____/_____ au _____/_____/_____ 

Pendant quelle année d’études avez-vous effectué votre période d’études à l’étranger ? 
Bac +2 +3  

Selon vous, cette période d’études a été : 

Trop courte 

Quels ont été les facteurs qui vous ont incité(e) à vous rendre à l’étranger ? 

Académiques Vivre à l’étranger 
Culturels, linguistiques Expérience européenne 

QUALITES ACADEMIQUES 

Comment évaluez-vous la qualité des enseignants de votre établissement d’accueil ? 

Comment évaluez-vous la qualité de l’enseignement et du matériel pédagogique de votre établissement d’accueil ? 
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Dutheil Roxane

X

Licence LEA

03 02 1990 22

chazy@hotmail.co.jp

4,5

A GRAZ 01
Karl Franzens Universität Graz

Universitätsplatz 1 8010 GRAZ

01 09 11 30 01 12
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INFORMATION ET SOUTIEN

Où avez-vous obtenu des informations sur le programme d’études de l’établissement d’accueil ou des informations d’ordre plus
général :

Etablissement d’origine Internet

De quelle utilité vous ont été ces informations ?

Avez-vous reçu un soutien adéquat de la part de l’établissement d’origine ?

Avez-vous reçu un soutien adéquat de la part de l’établissement d’accueil ?

Quel a été votre degré d’intégration aux étudiants locaux au sein de l’établissement d’accueil ?

A votre arrivée au sein de l’établissement d’accueil, avez-vous pu participer à :

Une journée d’accueil
Une session d’informations

Un cours de langue

Un autre type d’événement a-t-il été spécifiquement organisé à l’attention des étudiants ERASMUS au sein de l’établissement
d’accueil durant votre séjour ?

Oui

Si oui, lequel : .....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

LOGEMENT ET INFRASTRUCTURES

Type de logement au sein de l’établissement d’accueil :

Colocation

Comment avez-vous trouvé ce logement ?

Internet

Accessibilité aux bibliothèques et aux matériels d’études

Accessibilité aux ordinateurs et au courrier électronique au sein de l’établissement d’accueil

PREPARATION LINGUISTIQUE

Langue d’enseignement au sein de l’établissement d’accueil : ………………………………………………...................................

Une préparation linguistique a-t-elle été organisée avant et/ou pendant la période d’études ?

Oui
Par qui ?

Etablissement d’accueil

Avez-vous participé à un Cours Intensif Erasmus de Langue (CIEL) ? Non

Durée du cours de langue :

Nombre total de semaines : ..........................................................
Nombre d’heures par semaine : ....................................................

4
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4

4

évenements organisés par l'ESN (Erasmus Stutent Network) : séjour au ski, repas internationaux...

3

5

allemand/anglais
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Comment qualifieriez-vous vos compétences dans la langue de l’établissement d’accueil ? 

Avant la période d’études Après la période d’études

  
Bonnes  

Très bonnes 

Les enseignements reçus l’ont-ils été, au moins partiellement, en anglais ? Oui  

RECONNAISSANCE ACADEMIQUE 

Avez-vous signé un contrat d’études avec votre établissement d’envoi et votre établissement d’accueil avant le début de votre 
période d’études à l’étranger ? 

  Oui, mais après le début des cours 

Avez-vous passé des examens ? Oui  

Le système ECTS a-t-il été appliqué ? Oui 

Votre période d’études à l’étranger bénéficie-t-elle d’une reconnaissance académique ? 

Oui  

Recevez-vous des crédits ECTS pour avoir suivi avec succès des cours de langues ? 

Oui  

COUT 

Coût de la période d’études (moyenne mensuelle) : …………………………....................................... € 

Avez-vous reçu une allocation ERASMUS ? Oui 

Montant mensuel de l’allocation Erasmus que vous avez reçue : ...................................................... € 

Quand votre allocation ERASMUS a-t-elle été versée ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

Après la mobilité 
A la moitié de la mobilité 

Combien de versements avez-vous reçus: ...........................................  

Dans quelle mesure l’allocation Erasmus a-t-elle couvert vos besoins ?  

Avez-vous disposé d’autres sources de financement ? 

Bourse d’Etat  
 

Economies personnelles 

Montant mensuel total provenant de ces autres sources : ................................................ € 

Combien dépensez-vous habituellement par mois : ...............................................  € 

Combien avez-vous dépensé par mois dans le pays d’accueil : ................................................. € 

Quel montant supplémentaire avez-vous dépensé à l’étranger en 
comparaison à vos dépenses dans votre pays d’origine ? ........………………………………. .€ 

800

160
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600

600

800

200
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Avez-vous dû vous acquitter de frais quelconques au sein de l’établissement d’accueil ? 

Oui  

Si oui, veuillez cocher ou inscrire le type de frais et le montant 

Photocopies ........................................ € 
Association étudiants ........................................ € 
Autre : ..............................................................  ........................................ € 

EXPERIENCE PERSONNELLE 

Evaluation des résultats de votre période d’études 
- sur le plan académique  

- sur le plan personnel :
Evaluation générale  
Aptitudes interculturelles  
Compétences linguistiques  
Indépendance  
Confiance en soi  

Avez-vous rencontré des problèmes au cours de votre période d’études Erasmus ? 

Oui 
Si oui, veuillez préciser lesquels : 

Quels aspects de votre période d’études avez-vous particulièrement appréciés ? 

Académique 
Culturel 
Vivre à l’étranger 
Linguistique 
Amis vivant à l’étranger 
Projet professionnel /améliorer mon employabilité 
Expérience européenne 

A la suite de votre période d’études, êtes-vous davantage disposé(e) à envisager la possibilité de travailler dans un autre Etat 
membre de l’Union européenne que le vôtre à la fin de vos études ? 

Oui  

Pensez-vous que cette période Erasmus vous aidera dans votre vie professionnelle ? 

Pensez-vous que cette période Erasmus vous aidera dans votre recherche d’emploi ? 

Evaluation globale de votre période d’études Erasmus  

Quelles recommandations donneriez-vous aux autres étudiants en ce qui concerne l’information, les procédures de candidature, 
etc. ? 

50
7
16

5
4
4
5
5

5

5

Problème de communication des informations concernant le contrat d'études avec le tuteur
de l'université d'origine

x
x
x
x
x
x

5

4

5
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Seriez-vous prêts à faire profiter les étudiants sortant et entrant de votre expérience Erasmus ? Oui  

De quelle façon, selon vous, le programme Erasmus pourrait-il être amélioré ? 

Date : 

Toutes les données personnelles mentionnées dans ce formulaire seront traitées d’après Le règlement EC No 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et les organes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces dernières. 
Sur demande écrite, les données personnelles peuvent être communiquées pour être corrigées ou complétées. Toute question 
relative à ces données doit être adressée à l’agence nationale. 
A tout moment, les bénéficiaires peuvent déposer un recours auprès de la CNIL ou du contrôleur européen de la protection des 
données, sur la manière dont leurs données personnelles ont été traitées

avoir des économies avant de partir car les bourses ne sont pas suffisantes

Augmenter le montant des bourses et élargir les accords avec de nouveaux établissements

01/08/12


