RAPPORT DE MOBILITE
ETUDIANTS SORTANTS HORS ERASMUS
IMPORTANT Ce rapport de mobilité dûment complété et signé par l’étudiant, est à remettre sur Moodle
dans le mois qui suit la fin de votre période d’études à l’étranger
Le présent rapport destiné à relater votre expérience fournira à l’INSA Strasbourg de précieuses informations
qui pourront à la fois servir aux futurs étudiants et contribuer à l’amélioration des échanges académiques.
La cellule qualité se charge de faire la synthèse en collaboration avec le service des relations internationales.

Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant; 5 = excellent)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identification
NOM: ………………………………… PRENOM…………………………………….
Spécialité à l’Insa Strasbourg……………………………………………………………
Nom du coordinateur mobilité Insa Strasbourg…………………………………………
Période d’études et motivation
Année universitaire 20……. / 20…….
Durée du séjour …… mois
Dates du séjour : du

jj/mm/ aa

au

jj/mm/aa

Nom de l’établissement d’accueil ………………………………………………………….

Quels ont été les facteurs qui vous ont incité(e) à suivre une période d’études à l’étranger ?
Universitaires Culturels

Projets professionnels

Nouvel environnement

Autres …………………………………………….

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 :
 établissement d’origine
 établissement d’accueil

 Internet
 anciens étudiants

Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant; 5 = excellent) Merci de notifier un seul chiffre / question
De quelle utilité vous ont été ces informations ?
Avez-vous reçu un soutien administratif adéquat de la part de l’établissement d’origine?
Avez –vous reçu un soutien pédagogique adéquat de la part de l’établissement d’origine?
Avez-vous reçu un soutien administratif adéquat de la part de l’établissement d’accueil?
Avez –vous reçu un soutien pédagogique adéquat de la part de l’établissement d’accueil?
Quel a été votre degré d’intégration aux étudiants locaux ?

A votre arrivée au sein de l’établissement d’accueil, quel type d’événement a été organisé pour les étudiants
d’échange ?
 un événement d’accueil
 une session d’information

 un programme d’orientation
 autre ……………………………………………
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visa
Avez-vous eu besoin d’un visa ?  Oui

 Non

Si oui, dans quel délai vous avez obtenu votre visa? ………………………….
Avez-vous dû vous présenter personnellement à l’ambassade?  Oui

 Non

Quel était le montant des frais inhérents à l’obtention du visa?.............................
Avez-vous rencontré des problèmes pour l’obtention du visa?  Oui
 Non
Si oui, précisez lesquels…………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Logement et infrastructures
Type de logement au sein de l’établissement d’accueil :
 résidence universitaire
 logement indépendant

 collocation
 autre : ………………………………

Comment avez-vous trouvé ce logement ?
 service de logement universitaire  amis ou famille  anciens élèves
 marché des particuliers  Internet  autre : ……………………………………
Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant; 5 = excellent) Merci de notifier un seul chiffre / question
Accessibilité aux bibliothèques et aux matériels d’études
Accessibilité aux ordinateurs et au courrier électronique

Enseignements
Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant; 5 = excellent) Merci de notifier un seul chiffre / question
Qualité de l’enseignement
Niveau de l’enseignement
Cohérence des enseignements par rapport à l’Insa

Préparation 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

 Non

Par qui ?
 Établissement d’accueil  Etablissement d’origine  autres : ……………………………………..
Nombre total d’heures: ………….
Comment qualifieriez-vous vos compétences dans la langue de l’établissement d’accueil ?
Avant la période d’études
 aucune connaissance  faibles  bonnes  très bonnes
Après la période d’études
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 aucune connaissance  faibles  bonnes  très bonnes
Evaluation de votre période d’études
Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant; 5 = excellent) Merci de notifier un seul chiffre / question
Evaluation des bénéfices de votre période d’études
- sur le plan universitaire
- sur le plan personnel
Pensez-vous que cette période d’études vous aidera dans votre vie professionnelle ?
Evaluation globale de votre période d’études à l’étranger

Avez-vous rencontré des 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 avez-vous particulièrement appréciés ?

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

De quelle façon, selon vous, le programme d’échange pourrait-il être amélioré ?

Date :
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