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0. Identification des établissements d'origine et d'accueil (à compléter par l'établissement 
d'origine) 
 
Nom de l'établissement d'enseignement supérieur D'ORIGINE :       

Ville, pays:       
 

Nom de l'établissement d'enseignement supérieur D'ACCUEIL:       

Ville, pays:       
 

1. Identification de l'étudiant 
 
Nom et prénom:       
Sexe:   M     F   

Date de naissance:       (jj-mm-aaaa) 
Nationalité:       
Domaine académique:       
Adresse électronique:        
J'accepte que mon adresse électronique soit utilisée ultérieurement pour me contacter: 
   Oui     Non   
  

 

2. Durée du séjour d’études, préparation et motivation 
 
Début de la période d'études à l'étranger:       (jj/mm/20aa) 
 
Fin de la période d'études à l'étranger:       (jj/mm/20aa) 
 
Combien d’années d’études de niveau tertiaire avez-vous effectuées avant votre séjour à  
l’étranger ?        
 
Pendant quelle année d'études avez-vous effectué votre période d'études à l'étranger: 

Bachelor 1  2  3     Master 1  2     Doctorat/Autre  
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Selon vous, ce séjour d'études a été: 
trop courte      trop longue      idéale   

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

Aspects universitaires      Oui     Non   
Aspects culturels      Oui     Non   
Expérience à l'étranger      Oui     Non   
Pratique d'une langue étrangère     Oui     Non   
Amis vivant à l'étranger       Oui     Non   
Projets professionnels/amélioration des perspectives d'emploi  Oui     Non   
Expérience européenne      Oui     Non   
Indépendance/autonomie     Oui     Non   
Autre (veuillez préciser):       

 
3. Qualité académique 

Comment évaluez-vous la qualité des enseignants de votre établissement d'accueil? 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

1   2   3   4   5  

Comment évaluez-vous la qualité de l'enseignement et du matériel pédagogique dans votre 
établissement d'accueil? (sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

1   2   3   4   5  
 
4. Information et soutien 

Où avez-vous obtenu des informations sur le programme d'études de l'établissement 
d'accueil?  

Établissement d'origine   Établissement d'accueil   Autres étudiants   Anciens  
participants   Internet   Autre (veuillez préciser)  :       

 
À quel point ces informations vous ont-elles été utiles? (sur une échelle de 1 à 5: 
1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

1   2   3   4   5  
 
À votre arrivée au sein de l'établissement d'accueil, avez-vous pu participer à: 

une manifestation de bienvenue   une séance d'information   un programme d'orientation
  un cours de langue  

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

 Oui     Non   

 
Avez-vous reçu un soutien adéquat de la part de l'établissement d'accueil/d'origine avant et 
durant votre période d'études à l’étranger? (sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

Établissement d'origine: 1   2   3   4   5  
Établissement d'accueil 1   2   3   4   5  

Selon vous, quel a été votre degré d'intégration parmi les étudiants locaux au sein de 
l'établissement d'accueil? 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 
 1   2   3   4   5  
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5. Logement et infrastructures 

Type de logement au sein de l'établissement d'accueil 
Résidence universitaire       Oui     Non   
Partage d'un appartement ou d'une maison avec d'autres étudiants Oui     Non   
Logement indépendant       Oui     Non   
Autre (veuillez préciser):       

 
Comment avez-vous trouvé ce logement? 

Service de logement universitaire     Oui     Non   
Amis/famille        Oui     Non   
Marché privé        Oui     Non   
Internet        Oui     Non   
Autre (veuillez préciser):       

 
Accès aux bibliothèques et aux matériels pédagogiques: (sur une échelle de 1 à 5: 
1=insuffisant/nul, 5=excellent) 
    1   2   3   4   5  

Accès aux ordinateurs et au courrier électronique au sein de l'établissement d'accueil: 
 (sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 
    1   2   3   4   5  
 
6. Préparation linguistique 

Langue(s) d'enseignement dans l'établissement d'accueil:       
 
Un cours de langue a-t-il été organisé? 

Oui     Non   
 
Si oui, qui a organisé le cours de langue? 

Établissement d'origine:      Oui     Non   
Établissement d'accueil:     Oui     Non   
Autre (veuillez préciser):       

 
Durée de la formation linguistique 

Nombre total de semaines:       
Nombre d'heures par semaine:       

 
Comment qualifieriez-vous vos compétences dans la langue du pays d'accueil? 
Avant la période d'études à l’étranger: (sur une échelle de 1 à 5: 1= aucune connaissance, 5= très 
bonnes) 

   1   2   3   4   5  
Après la période d'études à l’étranger: (sur une échelle de 1 à 5: 1= aucune connaissance, 5= très 
bonnes) 

   1   2   3   4   5  
 

Les enseignements reçus ont-ils été, au moins partiellement, en anglais? 
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    Oui     Non   
 
 
7. Reconnaissance académique 

Avez-vous signé un contrat d'études ( «  Learning Agreement for Studies » ) avec votre 
établissement d'origine et votre établissement d'accueil avant le début de votre période 
d'études? 

Oui     Non     Oui, mais après le début de mon séjour  
 

Combien de crédits ECTS avez-vous planifié dans le Learning Agreement for Studies ?       
 
Avez-vous passé des examens? 

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

Oui     Non     Partiellement   
 
Votre période d'études à l'étranger bénéficie-t-elle d'une reconnaissance de la part de votre 
établissement d'origine? 

Oui     Non     Partiellement   
 
Recevrez-vous des crédits pour avoir suivi avec succès des cours de langues? 

Oui     Non    
 
 
8. Frais 

Montant mensuel de votre bourse (CHF):       
 
Frais mensuels moyens pendant votre séjour à l'étranger (CHF):       
 
Dans quelle mesure la bourse a-t-elle couvert vos besoins? 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=pas du tout, 5=pleinement) 

1   2   3   4   5  
 

Quand avez-vous reçu votre bourse (plusieurs réponses possibles)? 
Avant votre séjour   Au début de votre séjour   Au milieu de votre séjour   À la fin de 
votre séjour   Après votre séjour  

 
Disposiez-vous d'autres sources de financement? 

Bourse publique       Oui     Non   
Prêt public      Oui     Non   
Bourse(s) privée(s)    Oui     Non   
Prêt privé      Oui     Non   
Famille       Oui     Non   
Économies personnelles    Oui     Non   
Autres sources (veuillez préciser):       

 
Montant mensuel total provenant de ces autres sources (CHF):       
 
Combien avez-vous dépensé en plus à l'étranger par rapport à ce que vous dépensez 
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habituellement dans votre pays d'origine? 
Montant supplémentaire par mois (CHF):       

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

Oui     Non   
 
Si oui, veuillez indiquer le type et le montant des frais acquittés (CHF):       
 
 
 
9. Expérience personnelle – évaluation générale de votre période d'études à l’étranger 

Évaluation des bénéfices de votre période d'études à l’étranger sur le plan universitaire: 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

1   2   3   4   5  
 
Évaluation des bénéfices de votre période d'études à l’étranger sur le plan personnel: 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 

Évaluation générale:   1   2   3   4   5  
Aptitudes interculturelles:  1   2   3   4   5  
Compétences linguistiques:  1   2   3   4   5  
Autonomie:    1   2   3   4   5  
Indépendance:    1   2   3   4   5  
Confiance en soi:   1   2   3   4   5   

 
Avez-vous rencontré de graves problèmes au cours de votre période d'études à l’étranger? 

Oui     Non   
 
Si oui, veuillez préciser lesquels:       
 
Quels aspects de votre période d'études à l’étranger avez-vous particulièrement appréciés? 

Aspects universitaires      Oui     Non   
Aspects culturels      Oui     Non   
Expérience à l'étranger       Oui     Non   
Pratique d'une langue étrangère     Oui     Non   
Amis vivant à l'étranger       Oui     Non   
Projets professionnels/amélioration des perspectives d'emploi  Oui     Non   
Expérience européenne      Oui     Non   
Indépendance/autonomie     Oui     Non   
Autre (veuillez préciser):       

 
À la suite de votre expérience à l’étranger, êtes-vous davantage disposé(e) à envisager la 
possibilité de travailler dans un autre pays européen que le vôtre à la fin de vos études? 

Oui     Non   
 
Pensez-vous que cette période d'études à l’étranger vous aidera dans votre vie 
professionnelle?  
(sur une échelle de 1 à 5: 1=pas du tout, 5=énormément) 

1   2   3   4   5  
 
Pensez-vous que cette période d'études à l’étranger vous aidera à trouver un emploi? 
(sur une échelle de 1 à 5: 1=pas du tout, 5=énormément) 
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1   2   3   4   5  
 
Évaluation globale de votre séjour à l’étranger: 
 (sur une échelle de 1 à 5: 1=insuffisant/nul, 5=excellent) 
 

1   2   3   4   5  
 
Quelles recommandations donneriez-vous aux autres étudiants en ce qui concerne les 
informations, les procédures de candidature, etc.: 
 
      
 
 
Seriez-vous prêt(e) à faire profiter les étudiants sortants ou entrants de votre expérience à 
l’étranger? 

Oui     Non   
 
Selon vous, de quelle façon le programme de mobilité dont vous avez bénéficié pourrait-il être 
amélioré (informations, procédures de candidature, etc.)? 
 
      
 
 
 


