
Un Français en Ecosse 
 

 

1. Prénom/Nom/Age 

2. Où est-ce que tu habites en France ? 

3. Formation avant d’arriver en Ecosse 

4. Formation suivie cette année (France et/ou Ecosse) 

5. Etablissement inscrit cette année (France et/ou Ecosse) 

6. Pourquoi avoir choisi de faire ton année à l’étranger, puis en Ecosse ? 

7. Avant d’arriver en terre Ecossaise, comment envisageais-tu ton année ici ? (ambiance, cours, 

dépenses, … = vie générale) 

8. As-tu trouvé ton logement rapidement ? Oui/Non pourquoi ? Et comment ? 

9. Une fois installé(e), quelles ont été tes premières impressions ? 

10. T’es-tu habitué(e) rapidement au rythme de la vie d’ici ? 

11. Maintenant que tu vis depuis un certain temps ici, que penses-tu de la vie écossaise ? Est-ce 

que cela concordait avec ce que tu t’attendais ? 

12. Au niveau des cours, est-ce qu’il y a beaucoup de différences avec ce que tu as vécu avant ? 

Ressentis sur la manière d’enseigner et de travailler. 

13. T’es-tu beaucoup amélioré(e) en anglais ? Parles-tu couramment anglais ? 

14. Participes-tu souvent aux évènements organisés par ton université ? Si oui, à quel genre ? Si 

non, pourquoi ? 

15. Es-tu membre d’un club de sport, ou d’une société ? Si oui, lequel ? Est-ce qu’il organise 

souvent des sorties ? Es-tu membre actif ? 

16. As-tu visité Edimbourg ? Quelles activités touristiques as-tu faites ? Si non pourquoi ? 

17. As-tu déjà voyagé autour du Royaume-Uni ? Si oui, où ? Quels coins est-ce que tu préfères ?  

18. Au niveau relationnel, quelles sont les nationalités avec lesquelles tu as le plus fréquenté ? 

19. Quels types de relations as-tu entretenues ici ? (potes, amis, amours, ..). Vas-tu garder 

contact avec eux même malgré avec la distance ? 

20. Qu’est-ce qu’il te manque le plus de France ? (habitudes, relations, ambiance, nourriture, 

boissons, ..)Qu’apprécies-tu ici ? 

21. Que comptes-tu faire l’année prochaine ? Retourner en France pour suivre quelle 

formation ? Ou rester Ici pour suivre quelle formation ? 

22. Si tu rentres en France l’année prochaine, qu’est-ce qu’il va le plus te manquer ? 

23. Dis mois les plus grosses galères que tu as connus ici, ainsi que les meilleurs moments ! 

24. Après ton retour en France, penses-tu revenir ici ? Oui/Non, Pourquoi ? 

25. Recommandes-tu à un autre Français de venir vivre ici ? 

26. Quels conseils lui donnerais-tu ? 

 

Merci :D 


