Bilan de séjour d’études
UNIVERSITÉ D’ACCUEIL : Athens University of Economic and Business

Votre nom et email : ZUBER eleonore.zuber@audencia.com

 CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE SÉJOUR


Comment s’est passée la phase préparatoire de votre séjour : dossier
d’inscription, formalités administratives, obtention de visa…

Rapidement, j’avais déjà fait un erasmus donc ça allait.


Quels étaient vos contacts privilégiés sur place ? (nom et fonction)

Vassiliki Papavasileiou coordinatrice erasmus.


De quelle manière s’est déroulée la session d’orientation ?

Amphi d’accueil et tote bag d’arrivée.
•

Quelles étaient vos conditions de logement ? Campus/Hors Campus ?
Maison à côté.
De quelle manière avez-vous trouvé ce logement ?
Sur Facebook.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre recherche ?
Aucune
Quels conseils pourriez-vous apporter aux futurs étudiants pour ce même séjour
(quartier, nom de résidence, etc.) ?
Rester dans l’hypercentre (Syntagma), le quartier de la fac craint énormément.
(Drogués, etc…)

•

Appréciation générale de l’Université d’accueil : environnement, situation, équipements…
Points forts : Bons professeurs.
Points faibles (le cas échéant) : Bâtiments délabrés et taggués, fumeurs autorisés à l’intérieur,
revendeurs de contrefaçon sur le parvis….

 EVALUATION DES COURS SUIVIS
Listez les cours que vous avez suivis et explicitez vos appréciations :
5- Excellent 4- Bon 3- Moyen 2- Trop difficile

Code cours

1- Ne m’a rien apporté

Nbre

Appréciation (de 1 à 5) – Argumentez

crédits

votre appréciation

Marketing of Services

6

Int. Market. Management

6

5- Génial, super prof, appris plein de
choses
4- cours intéressant

Production and Operations

6

3 – beaucoup de lecture à la maison

6

4 – bon cours à prendre avec des
étrangers

6

4- matière challengeante mais on apprend
bcp

Intitulé

Management
Cross-Cultural
Communication
B2B marketing

 BUDGET- COUTS
Pour la Totalité du séjour
précisez $ ou €
Logement

1500euros

Nourriture (précisez le « meal plan » le cas échéant)

1000 euros

Assurance

Aucune idée

Livres et frais pédagogiques

0 euros

Fees (frais annexes)

-

Vols internationaux

400 euros

Loisirs

1000 euros

Frais personnels

1000 euros

…..
TOTAL POUR LE SEJOUR

4900 euros

 VOS CONSEILS POUR LES PROCHAINS ETUDIANTS
Transport en commun : attention aux pickpockets
Téléphone : attention aux pickpockets, réseau français là-bas
Argent (budget, banque, etc) : prendre du cash avec soi car taxes au niveau des retraits
Santé et Assurances : Bourses : erasmus
Intégration : pas avec les grecs en tout cas
Vie universitaire (cours, campus) : éviter le campus
Vie quotidienne (ville, sortie, tourisme) : éviter le quartier du campus mais sinon les îles sont
superbes
Avez-vous des conseils, remarques ou astuces à ajouter ?

Athènes n’est pas une ville agréable à vivre pour être honnête

 QUELS BENEFICES RETIREZ- VOUS DE CE SEJOUR INTERNATIONAL ?
D’un point de vue culturel, académique et relationnel

Très beaux voyages dans les îles, bons professeurs

 CE SEJOUR VA-T-IL INFLUENCER VOTRE ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ? si oui, pourquoi ?
Non je ne pense pas

 FAITES NOUS REVER ! VOTRE SEJOUR EN IMAGES
Insérez ici une ou des photos coup de cœur qui symbolise(nt) au mieux votre séjour
(Ces photos pourront être utilisées par la DRI)

Merci d’indiquer si vous acceptiez que ce bilan soit affiché sur la
plateforme des relations internationales.
Oui

Non

