Compte-rendu Erasmus+ Birmingham 2015-2016
C'est durant le premier semestre de ma L3 LLCER Anglais que j'ai décidé de partir en séjour
linguistique à Birmingham. Il s'agissait avant tout de développer mes capacités langagières au sein du
pays d'accueil. Ces trois mois ( septembre-décembre 2015) d'immersion en situation d'autonomie ont été
pour moi une bonne opportunité de me familiariser avec l'Angleterre, tant je me suis laissé imprégner
par mon nouvel environnement.
A l'issue de cette expérience, je me suis découvert un esprit alerte car je me suis ouvert à une
autre culture et à de nouvelles personnes. Cela suppose également un sens de l'autonomie et de
l'adaptabilité, que je tiens tout particulièrement à aborder dans ce compte-rendu. Voici un tour d'horizon
de points clés à prendre en considération pour mener à bien votre projet de mobilité à l'étranger.
- - - 1] Birmingham : fast facts
Birmingham se situe au cœur des Midlands, au Centre-Ouest de
l'Angleterre. Avec une population dense et un riche passé industriel,
cette ville a su se réinventer à travers un secteur performant de services
porté par l'innovation et le tourisme. Ce statut multifonctionnel lui vaut
d'être considérée comme la deuxième ville d'Angleterre, après la
capitale.
Ainsi, j'ai opté pour la ville de Birmingham, principalement pour
des raisons de connectivité. Outre les multiples moyens de transports
disponibles, sa position centrale permet en effet de se rendre dans les
grandes villes voisines en un minimum de temps.
Par exemple, lors d'un voyage organisé à destination d' Oxford, deux
heures seulement ont été nécessaires en bus scolaire pour y aller.
- - - 2] Les formalités Erasmus+ à accomplir AVANT le départ
En début d'année, il vous faut manifester votre volonté de participer au programme d'échange
ERASMUS+ . Ensuite, il est important d'assister à la réunion tenue par les coordinatrices de la DRIE
(direction des relations internationales et européennes), aux alentours du 20 janvier de l'année en cours,
afin d'être informés des marches à suivre pour réussir votre mobilité ERASMUS+. On vous remettra
également peu après par mail une fiche de candidature ERASMUS à remplir soigneusement et à
soumettre au représentant désigné, pendant l'une de ses permanences. Après les vacances de février, vous
devrez prendre rendez-vous avec le professeur-référant du pays choisi selon les disponibilités horaires
pré-définies afin de suivre un entretien destiné à évaluer vos motivations et votre futur projet
professionnel. Veillez donc à bien insister sur la pertinence de votre mobilité avec ce dernier. Durant
la période avril/mai, les étudiants éligibles à la mobilité pourront s'inscrire en ligne dans l'établissement
d'accueil. L'inscription à l'université de Birmingham s'effectue entièrement en ligne, les documents
justificatifs ( relevé de notes, pièce d'identité, lettre de recommandation universitaire…) devant être
chargés sur leur portail. Courant mai, un email vous sera envoyé par la DRIE afin de réaliser votre
inscription sur la plateforme moveonline. Vers la fin mai/ début juin, suite à votre nomination dans
l’établissement d'enseignement partenaire, la DRIE éditera vos documents qui officialiseront votre statut
d'étudiant ERASMUS ( contrat Erasmus, contrat d'études et bourses). Enfin, d'ici la mi juin, une dernière
réunion d'information ERASMUS permettra à chacun de récupérer ses propres documents nominatifs.
Quant à la demande de bourse de mobilité, je vous conseille de transmettre votre dossier lors du 1 er appel,
jusqu'au 1er septembre, surtout si vous décider de partir le 1er semestre. N'oubliez pas qu'à partir du mois
de juillet, vous devrez procéder en parallèle à votre réinscription en ligne à l'université de Lorraine.
De plus, n'hésitez pas à faire une demande de bourse régionale (OUVERTUD) sur la plate-forme ouverte
début juillet.

- - - 3] La recherche de votre futur logement
Principalement, deux possibilités s'offrent à vous pour vous loger : la chambre étudiante ou le
logement dans le privé :
Si vous optez pour la chambre étudiante, sachez que les affectations s'appliquent sur la base du
'premier arrivé premier servis'. Toutefois vous pouvez toujours poster votre candidature en ligne
jusqu'au 31 juillet de l'année en cours, à condition d'avoir déjà reçu par mail votre lettre de confirmation
de votre université d'accueil précisant votre numéro de carte étudiante. Cela implique donc de réaliser son
inscription pédagogique à l'université de Birmingham dès que possible. Les avantages d'une chambre
étudiante sont multiples : proximité avec le campus, transparence dans le paiement des loyers et la
restitution de la caution. Cependant elles sont généralement privilégiés pour les étudiants locaux et
assez onéreuses compte tenu de leur position au cœur du quartier étudiant de Selly Oak. Une 'House
Hunting Event' est également organisée pour permettre aux étudiants issus de programmes d'échanges à
trouver un logement dans le privé proche de l'université tout en les aidant dans leurs démarches et leur
intégration. Elle se déroule avant la 'Welcome Week' à partir du week-end du 13 septembre, jusqu'au 16.
Néanmoins, il est possible de venir le 12 septembre en payant un coût additionnel de 25£ en plus de la
somme initiale de 205£. L'hébergement, la nourriture est pris en compte. Vous retrouverez ces
informations en temps voulu par mail. N'hésiter pas à y vous y inscrire si vous n'êtes pas parvenu à
trouver à logement.
D'autre part, vous pouvez aussi chercher votre logement par vous-même avant la rentrée,
notamment en parcourant les annonces immobilières sur internet. L'avantage, c'est d'avoir une plus
grande liberté dans le choix de son logement mais attention, compte tenu des pre-requis de certains
propriétaires (durée minimum de bail, paiement du loyer mensuel ou hebdomadaire, charges incluses ou
non…) et des potentielles difficultés pour se mettre en relation avec eux, la recherche peut être longue,
très longue : il faut s'armer de patience. En ce qui me concerne, j'ai utilisé le site 'spareroom.com' ,
plutôt pratique avec son mode de recherche avancé très précis. En cherchant régulièrement pendant l'été
2015, je suis parvenu à contracter un bail court de trois mois avec une propriétaire privée, deux semaines
avant mon départ. Le loyer mensuel était de 325 £ (environ 420 €) , charges comprises, et à une vingtaine
de minutes du campus. Cependant, à l'issue de cette expérience en collocation, j'ai eu quelques différends
avec ma propriétaire qui n'a pas voulu me rendre ma caution de 250£ ( environ 320 €). Suite à de
nombreuses relances, celle-ci m'a finalement reproché de ne pas lui avoir écrit de lettre de préavis de
départ ( deux mois à l'avance) et a retenue cette excuse comme prétexte pour ne pas me rembourser la
caution. J'étais donc bien déçu, mais j'ai décidé de ne pas abandonner mes démarches auprès d'elle pour
obtenir réparation. D'autant plus que j'ai eu la surprise de voir que la fenêtre de ma chambre n'étais pas
totalement hermétique, à cause d'une poignée défaillante et que malgré mon signalement du dommage
matériel, aucune restauration n'a été entreprise durant mon séjour. En outre, aucun état des lieux n'a été
effectué en sa présence et j'ai quitté ma chambre sans même qu'elle prenne la peine de se déplacer pour
vérifier. Le conseil que je peux donc vous donner est donc de lire scrupuleusement les termes de votre
contrat d'habitation remis par votre propriétaire afin de ne pas vous laisser surprendre. Ce que je déduis
de mon litige avec ma propriétaire, c'est la négligence de celle-ci pour m'avertir au moment T des choses
à ne pas oublier de faire (comme cette fameuse lettre de préavis de départ). Soyez donc alerte afin de ne
pas vous faire avoir par votre propriétaire ; faites valoir vos droits !!!
- - - 4] Banque ; Santé & Budget
BANQUE : Pour des raisons de confort, j'ai préféré garder mon compte bancaire français afin de
m'assurer que le versement de mes bourses ERASMUS soient bien prises en compte. La convention
'Abroad' du crédit mutuel m'a fait bénéficier de trois retraits et d'une transaction bancaires gratuits par
mois en plus de pouvoir payer par carte bleue autant de fois que je le voulais dans n'importe quel terminal
de paiement. Cependant, si vous restez une année académique complète, je vous conseille plutôt d'ouvrir
en parallèle un compte à Birmingham (Lloyds bank ; Barclays ; HSBC pour citer les banques les plus
connues) comme vous serez sûrement amené à travailler sur place pour compléter vos ressources
financières ERASMUS+ [ NB : si vous partez 9 mois, seulement 6 mois seront cofinancés]. Vous
devrez donc vous munir de votre certificat de scolarité que l'on vous remettra avec votre carte d'étudiant,
pour attester de votre statut d'étudiant ERASMUS auprès de votre banque à Birmingham.

SANTE : Sachez que votre demande de carte européenne d'assurance maladie doit se faire au
minimum un mois avant votre départ et en adéquation avec l'ouverture de vos droits universitaires
pour l'année scolaire à venir. Ainsi j'ai du m'arranger avec la LMDE car la date de mon départ ne
coïncidait pas avec le renouvellement de ma sécurité sociale étudiante. J'ai donc écrit une dérogation afin
d'autoriser mon père à récupérer ma carte de telle sorte à ce qu'il puisse me l'envoyer à Birmingham.
BUDGET : transports, alimentation et extras:
Avant tout, il est important de prévoir une somme d'argent assez conséquente en début de mobilité,
de l'ordre de 1000 €, pour pouvoir effectuer les grandes dépenses incontournables telles que le
paiement de votre caution ( en propriété privée) ou de la totalité de vos loyers ( si chambre universitaire :
Victoria Hall…). Si vous souhaitez posséder quelques livres sterling avant d'arriver en Angleterre, éviter
de convertir vos euros à l'aéroport : les taux de change sont moins intéressants. Demander conseil à
votre banquier en France.
Je vous conseille de définir à l'avance votre moyen de transport afin de réserver vos billets le
plus tôt possible pour les acquérir à moindre frais. Ayant opté pour le train et l'avion, je me suis procuré
les billets avant mon départ dans les compagnies SNCF et Air France, en suivant au possible les offres
promotionnelles [ NB : n'hésiter pas à vous inscrire aux newsletters, pour en bénéficier] . Ainsi le coût
de mon voyage , aller-retours programmés, s'est élevé à 235 € [ 79 € de train et 156 € d'avion] : j'ai pris le
train de Nancy à Paris CDG puis l'avion jusqu'à l'aéroport de Birmingham. De là, j'ai pu monter dans
un bus qui pouvait m'emmener directement au centre ville. Avec un simple changement, je suis parvenu à
retrouver mon nouveau domicile, l'adresse de celui-ci correspondant au nom d'un arrêt de bus. Par la
suite, compte tenu du prix du bus [ 2,90 £ le voyage unique et 4,20£ le pass journée] , j'ai préféré le
limiter aux déplacements les plus difficiles. Pour les trajets quotidiens domicile-université, j'y allais à
pieds. C'est pour moi le meilleur moyen de s'imprégner de l'atmosphère dynamique de la ville.
Quant à l'alimentation, on dénombre 3 grandes chaînes de magasins à Birmingham : Aldi ;
Tesco ; Sainsbury et 2 autres un peu moins connues : Co- operative food & Morrison. Aldi est le
magasin discount par excellence : vous y trouverez tous les produits de première nécessité en plus d'un
rayon pharmacie (paracétamol…) et d'une sélection hebdomadaires de fruits/légumes avec un bon rapport
qualité/prix. Par exemple, le litre de lait en brique revient à 0,76 cts. De même pour le sachet de
pommes si elles figurent dans la sélection. Tesco privilégie les produits frais : les prix sont un peu plus
élevés. Sainsbury propose un plus large éventail de produits à prix corrects. Morrison et Co-op sont
intéressant car ils proposent diverses formules dans les rayons frais et surgelés.
Enfin les extras se résumeront principalement à vos sorties extrascolaires. Je vous conseille de
profiter des voyages organisés que ce soit par l'université ou des organismes indépendants. Par exemple,
grâce à la fac, j'ai pu partir visiter le village de Shakespeare [ et le parc naturel Charlecotte pour la
somme de 10£. De même avec 'Eventbrite', j'ai pu visiter le château de Warwick et me rendre à Oxford
la même journée pour 36,60£. Selly Oak est un village étudiant qui regorge de pubs, de fast-food
[Subway...], de magasins d'alimentation [ Aldi ; Tesco…] et de petits commerçants proposant des
services variés et utiles (coiffure ; droguerie…) à prix raisonnables. N'hésiter pas à vous y rendre, les
étudiants y représentent une clientèle privilégiée [ pour ne pas dire choyée;) ]
- - - 5] Communiquer entre la France et l'Angleterre
En ce qui concerne votre téléphone portable, vous aurez le choix : soit vous conservez votre forfait
français d'origine soit vous opter pour une carte prépayée (Lebara ; Vodafone...) ou un abonnement en
Angleterre. Personnellement, j'ai décidé de garder mon forfait de base au crédit mutuel et de souscrire à
l'option voyageur 60 min'. Ainsi pour 7€ supplémentaires par mois, j'ai bénéficié de 1h d'appel et de 60
SMS. Par rapport à l'abonnement ou à la carte prépayée auxquels on peut adhérer en Angleterre, cette
solution m'a non seulement permis de conserver mon numéro habituel [ NB : rajouter l'indicatif pays
devant votre numéro en supprimant le premier chiffre > pour un appel depuis l'Angleterre : composer le
0033 + votre numéro (sans le zéro) ] mais aussi d'éviter de remplir des formulaires sur place. Cependant,
si vous restez une année, mieux vaut tout de même choisir une carte prépayée (ou un abonnement) par
soucis de confort. Vous en trouverez dans la plupart des petits commerçants, de même que les portables
débloqués adéquats.

D'autre part grâce à internet, vous pouvez aussi communiquer gratuitement depuis l'étranger. Les
possibilités sont multiples : Facebook (bien sûr) mais aussi Viber ou Whatsapp. Ces derniers vous
permettent de téléphoner (ou d'envoyer des SMS…) gratuitement à partir d'une bonne connexion internet.
Viber a l'avantage d'inclure tous vos contacts habituels de votre mobile en suggestion d'appel mais
néanmoins pour leur téléphoner gratuitement, vous devez vous assurer qu'ils sont eux aussi utilisateurs de
cette application. Sinon, vous passerez en 'Viber Out' et paierez un coût de communication ( moindre par
rapport à un abonnement classique).
- - - 6] L'université de Birmingham : le campus ; la vie étudiante & les cours > En prévision de la
réunion ERASMUS de pré-rentrée.
L'université de Birmingham est immense et très agréable à parcourir. Elle regroupe les 'colleges'
correspondant aux principales disciplines d'études tels que les 'modern langages' ou l' 'engineering'. De
plus, ses multiples structures [ bibliothèques ; maisons étudiantes ; complexe sportif ; magasins ;
restauration ; coiffure...] en font un espace de vie très fonctionnel. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez
pas perdu. Pendant la 'Welcome Week', des étudiants bénévoles et des points d'information vous
renseigneront amplement sur ce que vous devez savoir pour profiter au mieux de séjour.
La vie étudiante occupe une place de choix au sein de l'établissement. Il existe pas moins de 200
'societies' à la 'Guild of Students' et il y en a pour tous les goûts : selon le parcours choisi, les
possibilités de créer de nouvelles affinités avec d'autres étudiants (locaux) sont réelles. Par mail, vous
recevrez également de nombreuses notifications vous invitant à participer à des événements récréatifs
[ soirées à thèmes] et décisifs [ votes administratifs…]. De même, vous aurez l'opportunité d'avoir un(e)
'English Buddy'. Mettez vous en contact assez rapidement avec Ulrike Minette si vous souhaitez
développer en binôme vos capacités en langue . Les binômes se constituent selon les attentes de chaque
membre : si vous êtes natif français et que vous chercher à améliorer votre anglais, vous serez reliés à un
binôme natif anglais étudiant le français etc.
Ulrike Minette sera votre coordinatrice ERASMUS. Son bureau se trouve au RDC du Ashley
Building C'est elle qui validera vos choix de modules en début d'année ; qui renseignera vos fiches
d'arrivée/de présence [ bourses ERASMUS+] & formulaires de bourses régionales [ OUVERTUD].. A
ce sujet, il est préférable de parcourir leur catalogue de modules sur leur site internet avant la rentrée
pour gagner du temps en prévoyant à l'avance d'autres choix de modules si certains venaient à être
indisponibles sur place. En ce qui concerne les cours, le volume horaire ne sera pas très important avec
environ 8 à 10 heures par semaine. Toutefois, pour les 'seminars' (TD), les professeurs s'attendent à ce
que les étudiants aient bien travailler leurs textes en vue d'une discussion collective. Il est donc important
d'être régulier dans son travail. D'où les essais (2000/3000 mots) qui s'imposent dans les examens
terminaux ERASMUS : l'accent est mis sur notre capacité à travailler en autonomie et à formuler des
idées pertinentes. Toutes ses informations ( et plus encore!) vous seront communiquées durant la
réunion ERASMUS de pré-rentré tenue par Angela Windsor.
Voilà, ainsi s'achève mon compte rendu. Profitez bien de cette expérience unique : bougez, découvrez,
sympathiser et ouvrez l’œil :). Si vous avez des questions à me posez, n'hésitez pas à me contacter par
mail : mserfague@yahoo.com
Mourad SERFAGUE

