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Transport
J'ai vu qu'il y avait un aéroport à Birmingham, ce qui est pratique. J'ai donc pris l'avion de
Paris à Birmingham en septembre puisqu'en comparant les prix, c'était moins cher que
l'eurostar et j'arrivais directement à Birmingham au lieu de Londres. Ça dure à peu près
1h15. Ensuite, le train de Birmingham International à Birmingham New Street (le centre) puis
enfin le bus vers l'université et Selly Oak. Il y a bien un bus qui part de Paris vers Birmingham
mais le trajet doit durer dans les 12h donc c'est très long.
Transport à l'intérieur du Royaume-Uni:
Birmingham a une position très avantageuse, c'est plutôt au milieu de tout. Je suis allée
plusieurs fois à Londres et plusieurs autres villes dont Cardiff et Oxford. Le meilleur pour se
déplacer reste encore le bus, Megabus (ou National Express aussi) est génial. J'ai payé 4€ le
trajet pour Londres (en réservant un peu à l'avance) et ça dure environ 3h avec prise de
courant et wifi. J'ai aussi testé le train qui est plus cher et dure 2h30 donc à une demi-heure
près… En plus avec Megabus, on peut payer en euros sur le site, ce qui est un avantage pour
ceux qui n'ont pas ouvert de compte en banque anglais.
Sinon dans Birmingham, je savais qu'il y avait le train, mais j'ai surtout utilisé le bus. Quand
vous arrivez et que vous prenez le bus pour la première fois, faites attention car il faut faire
l'appoint pour le ticket. Le chauffeur ne touche pas à l'argent donc ne rend pas la monnaie.
C'est comme ça que j'ai dû ressortir du bus et revenir après avoir fait de la monnaie. Dans la
première semaine où j'étais là-bas, je suis allée acheter un pass de bus en centre-ville,
comme ça plus de problèmes. Il y a également le train de possible à l'intérieur de la ville,
notamment de Selly Oak à l'université qui a sa propre station de train.
Si vous prenez le bus, il y a une application pour smartphone qui est bien. Elle s'appelle
National Express West Midlands et elle vous permet de voir les itinéraires des bus et tous les
arrêts. Vous pouvez mettre des arrêts en favoris et ainsi savoir quand passe le prochain bus.
Rien de révolutionnaire mais bien pratique.
Le campus
L'université est très agréable et vraiment belle. Ça donne envie d'y venir et d'y rester. Et il se
passe beaucoup de choses. Un jour, il y avait une scène dehors avec plusieurs étudiants qui
chantaient, en pleine journée. J'étais étonnée, c'était vraiment très bien. Il y a un vendeur de
légumes qui est là tous les jours et un marché parfois (je ne sais plus quel jour du mois).

Les premiers temps, on est un peu perdus. Il faut arriver plus tôt pour trouver son bâtiment,
passer cinq minutes devant un plan… parce que oui, le campus est vraiment très grand. Mais
finalement on prend assez vite des repères. Et il y a vraiment beaucoup de choses à
disposition, la bibliothèque est énorme (et ouverte jusqu'à minuit!), il y a des commerces et
un Starbucks. Il y a pas mal de services proposés dont une banque, un service de poste, un
magasin de fourniture, un bar…
Les spécialités ont souvent leur bâtiment propre (Arts Building, Music Building, Law Building,
Engineering), ce qui est assez intéressant. J'avais cours à peu près partout (même dans le
bâtiment des ingénieurs)
La vie étudiante
Étant donné que c'est une grande ville où il y a plusieurs universités, les occasions de sortir
sont très diverses. Si vous rejoignez le groupe facebook Erasmus + Internationals vous serez
au courant de tout ce qui est organisé, et pas seulement des fêtes. Il y a des voyages
organisés qui sont très sympas.
Après il y a beaucoup de clubs (societies) qui sont proposés et j'ai trouvé ça génial d'y
participer. En grande nerd que je suis, j'ai trouvé ma maison à la Harry Potter Society. On a
regardé les films, évidemment, fait des quizzs, du quidditch, des cocktails sur le thème
d'Harry Potter. Il y avait également un voyage aux studios à Londres au deuxième semestre
mais j'étais déjà rentrée. La plupart des societies se retrouvent une fois par semaine le soir
dans le bâtiment de la Guild of Students (qui est très grand et dédié aux activités de ce
genre. C'est aussi là que se trouve Joe's bar). Les gens sont super sympas et ça permet de
discuter autour d'un intérêt commun et de rencontrer des anglais. (parce que c'est pas
vraiment en cours qu'on peut le faire). Et ils trouvent l'accent français, qu'on n'aime pas du
tout, très mignon. Le mieux c'est d'aller à la societies fair pendant la Welcome week, la
première semaine, parce qu'elles tiennent tous un stand pour présenter leur society. Sinon
tout est marqué sur le site de la Guild of Students.
Vous avez aussi la possibilité de participer au programme Language Buddy (vous ne pourrez
pas le louper de toute façon, vous recevrez des mails à ce sujet). Je l'ai fait et c'est assez
sympa. Ils mettent un natif d'une langue X (pour nous le français) avec un natif anglais qui
apprend cette langue. C'est intéressant au niveau rencontres et échange. Après on se voit
plusieurs fois, on fait la moitié du temps en anglais, la moitié en français.

Pour le logement, il faut s'y prendre assez tôt, s'inscrire sur le groupe facebook. vous serez
sûrement dans le quartier étudiant, à Selly Oak. C'est un quartier très sympa, mais comme
dit dans d'autres comptes rendus, assez bordélique. C'est là où beaucoup (pour ne pas dire
la majorité) d'étudiants sont. Devant ma maison c'était un peu, chacun y met tout ce dont il
veut se débarrasser. Il y a un fauteuil qui est apparu là fin septembre et en repartant en

décembre, il était toujours là; avec plusieurs autres choses comme un tabouret. Je fais un
peu peur comme ça, mais ça m'a plus amusée qu'autre chose.
Les cours
Les cours, il n'y en a pas beaucoup. J'avais cours trois jours par semaine, avec un total de 8h.
Mais ils sont plus dans le travail par soi-même.
Je vais parler pour le premier semestre, parce que le deuxième j'ai aucune idée comment ça
se passe. Les essays sont tous à rendre avant de partir, avant les vacances de Noël donc. On
nous avait dit ça au début. Mais on oublie un peu comme les profs parlent tout le temps
d'une date en janvier. En janvier, c'est pour les anglais et ceux qui restent à l'année (qui ont
donc un mois de plus que nous). Début novembre, je me suis rendue compte que ah oui, il
fallait que je fasse tout ça et que je les rende pendant la dernière semaine de cours. Ça
faisait environ une semaine par essay. (j'en avais 4 + un exposé) Autant dire que le dernier
mois était chargé. Donc un conseil, s'y prendre tôt. Surtout qu'il faut faire pas mal de
recherches, lire des livres, c'est pas exactement le même genre de choses qu'on a l'habitude
de faire.
Les cours sont assez différents de ce qu'on connait aussi. J'avais un cours qui s'appelait
African-American Experience qui était vraiment très intéressant. La prof était passionnée et
beaucoup dans l'échange. Il faut dire que les étudiants anglais participent en classe, ils
donnent leur avis sur un sujet beaucoup plus que nous. (enfin, sans faire de généralités, c'est
pas tout le temps le cas)
Les cours sont à choisir pendant l'année précédente sur un catalogue pas toujours à jour
donc il ne faut pas hésiter à envoyer des mails pour savoir. En me renseignant pour savoir si
un cours était enseigné au semestre 1 ou au semestre 2, on m'a dit qu'il n'y serait pas du
tout. Donc choisir ses cours, ça peut prendre du temps. Mais on y arrive. Et en cas de
problème, n'hésitez pas à demander de l'aide.
La ville
La ville est grande et jolie. Étant la deuxième plus grande ville après Londres, ça bouge
beaucoup. Il y a des salles de concert, théâtres, cinémas et musées. En tant que fan de
cinéma, j'ai adoré pouvoir aller au cinéma et voir les films en VO. J'ai ainsi découvert le
popcorn mixed (on a plus a choisir entre sucré ou salé, on peut avoir un mix des deux et c'est
super bon, petite anecdote). En plus comme les films sortent plus tôt là-bas, c'est un
avantage. Ils font aussi des projections dans les cinémas de pièces de théâtre en direct de
Londres. En octobre, novembre, ils ont projeté 3 représentations d'Hamlet.

Bristol Road, la grande rue près de la fac, est pleine de bars et de restaurants à emporter ce
qui est vraiment très bien. On peut avoir des nuggets frites pour 2£ (ils proposent de mettre
du vinaigre sur les frites, ce qui est un peu étrange au premier abord mais pas si mal).
J'ai beaucoup aimé le restaurant thai qui venait apparemment juste d'ouvrir quand je suis
arrivée en septembre. Ils ont des formules à emporter avec des nouilles et un
accompagnement au choix qui sont très bonnes.
Reste des choses pratiques
o Ne pas oublier son contrat étudiant Erasmus, l'attestation d'arrivée à faire signer et
renvoyer à Nancy.
o Ça parait bête de le dire, mais au début il faut faire doublement attention en
traversant la route, ils roulent à gauche.
o En ce qui concerne le téléphone, j'ai suspendu ma ligne chez SFR et une fois là bas,
comme beaucoup j'ai pris un forfait chez giffgaff. Il faut penser à desimlocker son
téléphone avant de partir pour qu'il puisse fonctionner avec une autre carte sim.
Giffgaff c'est très bien et pas très cher, j'ai payé 7,5£ par mois et j'utilisais
principalement la 4G. Pour appeler ma famille j'utilisais le plus souvent skype donc ça
ne me coûtait rien.
o Pour un semestre, je n'ai pas ouvert de compte dans une banque anglaise donc j'ai
dû me renseigner auprès de la Caisse d'Épargne sur les frais pour les paiements et les
retraits. J'ai finalement fonctionné en faisant quelques gros retraits et après en
payant tout en liquide. Après pour un an, ça vaut sûrement le coup de faire les
démarches pour ouvrir un compte.
o Autre point, ne pas oublier l'adaptateur de prise de courant. C'est un petit truc bête
mais qui peut totalement nous bloquer si on l'oublie. J'en avais un sur lequel j'avais
branché une multiprise ce qui était super pratique.
o Pas besoin de passeport pour l'Angleterre, juste sa carte d'identité française.
o On trouve des médicaments en supermarché. Du genre anti-douleurs et à peu près
tout ce qui est sans ordonnance.
o Pour les supermarchés, il y a un grand ALDI à côté de la fac qui propose un peu de
tout pas cher. Sur Bristol Road il y a également un Tesco qui est ouvert 24h/24h (
bien pratique pour faire ses courses le dimanche a 19h), un Sainsbury's qui est un
peu plus cher mais propose aussi des bonnes choses.

o Pour la carte vitale, il faut demander la carte d'assurance maladie européenne.
Et surtout, on ne le répète souvent mais jamais assez, le temps passe extrêmement vite donc
profitez-en !

Mon adresse e-mail s'il
cecile.mangel@hotmail.fr

y

a

une

question

à

laquelle

je

peux

répondre:
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Bonjour à toutes et à tous ! Après un (superbe) semestre passé à Birmingham,
voici toutes les informations que je peux vous donner afin de vous préparer au mieux
pour cette expérience.

Avant de partir
Les papiers et les démarches :
• Préparez carte d'identité et/ou passeport (je ne sais pas toujours pas s'il est

•
•
•
•

obligatoire ou non pour ce qui est des transports mais sachez que dans certains
bars du centre-ville ils n'acceptent que le passeport pour prouver votre
majorité !).
Pour ce qui est de la Carte Européenne d'Assurance Maladie, ne vous y prenez pas
au dernier moment pour bien la recevoir avant de partir.
Votre dossier Erasmus (avec toutes les attestations que vous aurez à remplir et
renvoyer à Nancy une fois à Birmingham).
Votre attestation de séjour si vous avez fait la demande de bourse régionale (ce qui
était mon cas).
Auprès d'une banque : personnellement je n'ai pas eu besoin d'ouvrir un compte à
l'étranger puisqu'avec ma banque (Crédit Agricole) je pouvais demander
gratuitement une nouvelle carte qui me permettait de retirer et de payer à
l'étranger sans charges supplémentaires. En plus de cela j'ai commandé des
Livres Sterling (j'ai eu 70£ pour l'équivalent de 100€) pour ne pas arriver à
Birmingham sans argent. Je pense que c'est pas nécessaire d'ouvrir un compte à
l'étranger pour un semestre, mais c'est à vous et surtout selon votre banque de
voir ce qui est le plus avantageux.

S'y rendre :
Connaissant quelqu'un de ma promo qui partait également un semestre à Birmingham,
nous avons décidé de faire le trajet ensemble en train. C'est beaucoup plus pratique au
niveau des bagages sachant qu'il n'y a pas de limites de poids contrairement aux
avions. Par contre, il faut être motivé, il nous a fallu la journée entière pour arriver à
Birmingham vers 19h. Voici nos trajets :
• Nancy → Paris-Gare de l'Est (train)
• Paris-Est → Paris-Gare du Nord (10 minutes à pieds)
• Paris-Nord → Londres St Pancras Intl (Eurostar)
• Londres St Pancras Intl → London Euston (10 minutes à pieds)
• London Euston → Birmingham New Street (train)

• Birmingham New Street → University (car oui il y a un arrêt de train à la fac!)
•
On en a eu pour environ 170€ sachant qu'on s'y est prises un peu au dernier moment.
Le logement :
• Vous vivrez normalement dans une maison en colocation avec d'autres étudiants
erasmus ou non dans le quartier étudiant de Selly Oak.
• J'ai d'abord essayé par moi-même de trouver une maison à partager sur des sites tels
que ''easyroommate'' et ''spareroom'' mais toujours sans succès. En effet, j'ai
appris par la suite qu'il était très difficile de trouver une maison pour un
semestre puisque les propriétaires du quartier n'acceptent que des contrats d'un
an. Certains acceptent cependant de louer à des étudiants pour un semestre à
condition de trouver quelqu'un pour vous remplacer au second semestre.
• Pour ne pas stresser en arrivant à Birmingham, j'ai trouvé plus rassurant de
m'inscrire au House Hunting organisé par l'Université de Birmingham. C'est
assez cher (300€ environ) mais vous serez hébergés et nourris dans une jolie
résidence (Vale Village) pendant 3 jours. Cela consiste d'abord en des 'Icebreaker games' qui permettent de créer des affinités entre les différents Erasmus
pour ensuite constituer les futurs colocs. Ensuite, vient la recherche des maisons
par groupes. J'étais d'abord partagée à propos de mon expérience avec le House
Hunting. Nous avons beaucoup stressé pendant ces 3 jours car même eux
n'arrivaient pas à trouver une maison pour les étudiants qui étaient là pour un
semestre. Après nous avoir fait visiter des maisons inhabitables et tandis que
tous les autres étudiants qui étaient là pour un an avaient trouvé une maison,
nous sommes restés un jour de plus car c'était une situation 'd'urgence'.
L'Université a finalement décidé de nous attribuer des maisons qui sont
normalement destinées à la vente. Malgré ces 3 jours compliqués au niveau de
la recherche de logement, c'est grâce à ce House Hunting que nous avons
recontré 90% de nos amis Erasmus. On s'est forgé un très bon groupe d'amis de
toutes contrées (ce qui a permis des House Parties géniales avec plus de 40
personnes!) donc au final je ne regrette pas du tout et ça nous a tout de même
permis d'avoir une maison correcte très proche de la fac (5 min à pieds pour
£89/semaine, charges incluses).
Le téléphone :
• J'ai acheté sur place une carte Sim qui au final ne m'a pas servie car il aurait fallu
que je paye £35 pour débloquer mon téléphone. J'ai préféré donc garder mon
forfait français initial et utiliser les Wifis d'un peu partout pour communiquer
via Whatsapp et Messenger. Je m'en suis sortie avec peu de hors-forfait donc je
pense qu'on peut facilement s'en sortir de cette manière pour un seul semestre.
Mais pensez bien à désactiver toutes données à l'étranger et la 3G pour ne pas
vous retrouver avec d'énormes factures Internet.

Sur place

L'Université de Birmingham :
• Je pense que tout le monde tombe sous le charme de cette fac immense et

magnifique. J'ai vraiment adoré le charme des bâtiments en briques rouges et la
célèbre horloge Old Joe. C'est vraiment comme une petite ville dans laquelle
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin : des magasins pour faire vos
courses, un marché, un coiffeur, un bar, des restaurants, un magasin de
souvenirs, des Costa, un Starbuck, un opticien, des banques...
• Pendant la Society Fair vous pourrez vous inscrire dans des clubs en fonction de vos
goûts. En tant qu'amatrice de vin je me suis inscrite à la Wine Society qui nous
réunissait chaque semaine pour une dégustation de vin (pour environ £6). Ce
n'est pas obligatoire mais ça peut être intéressant pour rencontrer de nouvelles
personnes et surtout des natifs. Il existe par exemple la Harry Potter Society, la
Vynil Society mais aussi des clubs selon vos croyances ou idées politiques.
• Vous pourrez accéder à toutes les bibliothèques de la fac mais la plus intéressante
pour notre formation reste la Main Library. Elle est immense et vous trouverez
énormément d'ouvrages utiles à la rédaction de vos essais. Pour le premier
semestre, il n'y a pas d'examens à la fac, vous allez devoir rédiger généralement
un essai par matière (entre 3000 et 4000 mots). Personnellement, j'ai largement
préféré travailler sur des longs essais plutôt que d'avoir des examens à la fac
(moins stressant). Néanmoins ça demande beaucoup de travail personnel, ce qui
explique le peu d'heures de cours par semaine (ça dépendra de vos choix de
matières mais cela tourne généralement aux alentours de 6h-8h de cours par
semaine pour notre formation).
La ville :
• J'ai beaucoup aimé cette grande ville qui mixe architecture ancienne et très moderne.
Qu'on la trouve jolie ou non, il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et
visiter.
• Notamment le 'German Christmas Market' qui est assez grand (ça vaut également le
coup d'y aller à la nuit tombée pour l'ambiance que met le DJ Père Noël!).
• La bibliothèque de la ville est la plus grande d'Europe, je vous conseille d'y faire un
tour. L'entrée est gratuite, l'intérieur est superbe et vous pourrez accéder aux
étages ainsi qu'à une terrasse-toit depuis laquelle vous verrez la ville.
• Si vous aimez le chocolat, vous pourrez visiter Cadbury World, la fameuse
chocolaterie où la marque a été créée.
• Broad Street: c'est LA rue où se trouve la plupart des boîtes de Birmingham (le
Snobs est vraiment bien). Beaucoup de soirées étudiantes sont organisées et les

tickets peuvent être achetés soit par internet, soit à des étudiants qui sont
employés pour les vendre (vous pourriez vous-même faire ce travail mais ça
rapporte très peu).
• Selly Oak : qui dit quartier étudiant, dit bars. On allait régulièrement au Soak, les
boissons y sont pas chères. Il y a également l'Urban Village qui est intéressant
en matière de prix et sa terrasse dans l'arrière court est super ! Le Bristol Pear et
le Goose sont idéals pour manger. Tous se situent sur Bristol Road. Vous
trouverez également de quoi faire vos courses avec un Aldi, un Poundland, des
Tescos et un Sainsbury.
•
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse :
laura.marchal9@etu.univ-lorraine.fr.
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Avant le départ
Rien de spécial à préparer, juste des vêtements chauds et un bon manteau de pluie. Etant à
la société générale, j’ai choisi l’option Jazz internationale pour pouvoir retirer de l’argent et
payer en carte sans frais supplémentaires à l’étranger plutôt que d’ouvrir un compte sur
place. Cependant, ouvrir un compte sur place peut être utile pour certains frais tels que
l’éléctricité et internet où ils demandent un compte anglais.

Choisir ses cours, démarches administratives
Concrètement, c’est la galère. Aussi bien à Nancy que pendant la Welcoming Week. Ca
demande d’être bien organisé, de bouger un peu partout sur le campus de Birmingham (ce
qui n’est pas évident au début car le campus est très grand et on se perd partout) mais ça
aide à découvrir les lieux et tout le monde est dans la même situation alors ça aide ! Et puis
c’est le temps d’une semaine, histoire que tout se mette en plus et à la fin, tout le monde a
ses cours donc pas de stress !

House Hunting
J’ai beaucoup hésité mais vu que 5 jours avant de partir, je n’avais toujours pas de logement,
je me suis lancée. C’est un peu cher pour un résultat un peu chaotique. Des étudiants anglais
s’occupent de petits groupes pour les aider à chercher des maisons en colocation mais ne
vous attendez pas à ce que des maisons vous attendent, ce n’est pas le cas, il faut chercher
et y mettre beaucoup de patience et d’énergie. Parcontre, c’est le meilleur moyen de
rencontrer des étudiants internationaux dès le premier jour. Les amis que j’ai rencontré làbas sont restés mes amis les plus proches jusqu’à la fin et le groupe de 30 personnes environ
est resté incroyablement soudé. Mes collocs, rencontrés pendant l’évènement, étaient
géniaux. Je conseille donc cette expérience, plus pour trouver des collocs et faire des
rencontres dans une bonne ambiance plutôt que pour l’efficacité de l’université à nous
trouver des maisons. Malgré tout, nous avons tous finis par trinquer à nos nouvelles maisons
et tout le monde était satisfait. Essayez le plus possible de vivre à Selly Oak, le quartier
étudiant car les bars sont sympas, la majeure partie de la population y vivant étudie à la fac
et l’ambiance est vraiment festive et agréable. C’est aussi le quartier le plus proche de la fac.

A visiter
-

Les bars de Selly Oak : Soak, Bristol Pear, Goose, Urban Village (aussi un club le
weekend)
Bullring : plus grand centre commercial d’Europe, assez cool pour le shopping
Le quartier des canaux : derrière la ‘library’ du centre ville, le quartier est vraiment
beau, intimiste et sympa

-

-

Digbeth : Le quartier artistique de Birmingham, beaucoup de clubs de musique
électronique dont le Rainbow qui est gigantesque. Aussi le quartier du street art, des
charity shops et des vintage shops.
Quartier indien et quartier chinois
Jardins botaniques de la fac
Musées : Bham museum and Art Gallery, Ikon Gallery (vraiment à voir), Barber
Institute (le musée sur le campus qui est vraiment intéressant également)
Electric Cinema !!!!!!! C’est le plus vieux cinéma du Royaume-Uni, petit cinéma
indépendant près de la gare New Street. On peut louer des canapés pour deux sur
leur site internet (à faire à l’avance car très prisé). Les serveurs viennent prendre vos
commandes depuis votre place et vous serve nourriture et boissons. Une deuxième
catégorie de places est composée de rangées de gros fauteuils confortables ou on
peut surélevé ses pieds et s’enfoncer comme à la maison. Pour résumer, on peut
boire un verre de vin en regardant le dernier Star Wars : avis aux amateurs !

Voyager
De Bham, rien n’est vraiment loin. J’ai passé 4jours à Dublin en payant 15£ aller-retour en
Ryanair. Sinon, pour l’Angleterre, voyager en bus est vraiment simple et pas cher. Megabus
et National Express sont les compagnies les plus fréquentes et leurs sites internets sont
simples à utiliser. Le train n’est pas vraiment cher non plus en comparaison de la SNCF.

Voilà pour résumer, Birmingham, c’est LA ville pour erasmus. Moins cher que
Londres, grande ville donc toujours quelque chose à faire et situation
géographique parfaite pour voyager ! Profitez au maximum, c’est que du
bonheur. Excepté le jour où il faut s’en aller.
Mon Email si besoin : mainard.caroline@yahoo.com
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Bonjour à tous et à toutes ! Je suis partie au 1er semestre de ma L3 LLCE Anglais
en Erasmus à Birmingham. Dans ce compte rendu, je vais essayer de vous
apporter des conseils et des informations pour vous rassurer et vous aider à
prévoir ce voyage qui peut être source de stress.

A prévoir avant le départ
• Carte d’identité / passeport (ce dernier n’est pas obligatoire mais il faut
savoir que les Britanniques le « préfèrent » parfois, pour être acceptés
dans certains bars du centre-ville par exemple)
• Il faut aussi faire la demande de La carte Européenne d’Assurance
Maladie un peu à l’avance, pour ma part elle ne m’a pas servi mais il est
mieux de l’avoir en cas de problème.
• Par rapport à votre banque, si vous restez un semestre, vous n’aurez pas
besoin de vous créer un compte en Angleterre (sauf si vous comptez
avoir un job étudiant sur place). Ce qui est important, c’est de prendre
rendez-vous avec votre banque, pas trop tard, afin de voir ce qu’ils vous
proposent pour que vous n’ayez pas des frais supplémentaires lors des
retraits et paiements là-bas, puisque la monnaie n’est pas la même. Pour
ma part, je suis à la Société Générale et j’avais choisi l’option Jazz
Internationale qui m’a coûté 5€/mois pour être tranquille.
• Une pochette avec tous vos documents Erasmus (certains seront à faire
signer sur place, à renvoyer à Nancy)

S’y rendre
J’ai fait le voyage avec une fille de ma promo. Nous avons tout fait en train de
Nancy à Birmingham. L’avantage principal, pas de limite de poids ou de taille
pour les bagages comme dans l’avion ; l’inconvénient vous vous en doutez, la
durée ! Ça vous prend la journée. Petit cheminement des étapes :
• Nancy > Paris-Gare de l’Est (train)
• Paris-Gare de l’Est > Paris-Gare du Nord (10 min à pied)
• Paris-Gare du Nord > London St Pancras (Eurostar)

• London St Pancras > London Euston (10 min à pied)
• London Euston > Birmingham New Street (train)
• Birmingham New Street > University (train)
Pour prendre vos billets entre Londres et Bham, allez sur le site Trainline.
Arrivé(e) à Birmingham, le terminus du train sera forcément Birmingham New
Street et si vous devez vous rendre près de l’université, il faudra changer une
dernière fois (vous n’êtes plus à un changement près !) et s’arrêter à University.
Le coût total était d’environ 170€ chacune, sachant que l’on avait réservé nos
billets 2 semaines à l’avance.

Le logement
Ça a été le plus stressant pour moi. J’ai fait des recherches sur Internet les mois
précédant mon départ, en vain. L’échéance approchant, je commençais à
désespérer. J’ai reçu un mail de l’Université de Birmingham 3 semaines avant le
départ, qui stipulait qu’ils organisaient un évènement pour aider les étudiants
étrangers à trouver un logement à leur arrivée en Angleterre. Ça s’appelle le
House Hunting. C’est cher (si vous convertissez, environ 300€) pour 3 jours
mais j’y ai quand même participé.
Le principe : à votre arrivée vous êtes nourris et hébergés dans une résidence
étudiante (le Vale Village) à côté de la fac. Une équipe d’étudiants britanniques
et du personnel de l’université organise des « ice breaking games » pour que
tous les étudiants apprennent à se connaître. Tout cela dans le but de créer des
groupes qui sont supposés former les colocations (il n’y a quasiment que ça en
Angleterre). Les visites des maisons commencent, gérées par l’équipe.
Honnêtement, ces 3 jours ont été une période stressante car vous visitez des
maisons parfois insalubres, loin de la fac, ou vraiment (beaucoup trop) chères…
etc. Au bout du compte, malgré un jour de plus à la résidence (gratuitement),
l’équipe nous a tous trouvé une maison alors que nous étions environ 50
étudiants (4-5 personnes par maison). Pour ma part, c’était une maison qui
appartenait à l’université, très correcte et à 5 minutes à pied de la fac. 89£ par
semaine charges comprises.
Je vous recommande le House Hunting si vous ne trouvez pas de logement
avant votre départ. Vous n’avez pas besoin de chercher seul(e) et de dormir
dans un hôtel pour une durée indéterminée. C’est très chaotique mais les

étudiants britanniques démarchent pour vous, c’est une aide considérable.
Mais surtout cet évènement m’a permis de rencontrer tous mes amis
Erasmus avec qui je suis restée jusqu’au bout. De nationalités très différentes,
nous étions un très bon groupe d’une quarantaine de personnes (ça fait des
bonnes soirées dans les maisons des uns et des autres !).
Le point important à retenir : pour Birmingham de manière générale, comptez
que le loyer moyen est toujours d’environ 350£ (500€) /mois, toutes charges
comprises !

A l’université
Là encore ce n’est pas évident ! Pendant la Welcome Week (la semaine avant
le début des cours), vous devez faire signer les papiers d’arrivée mais aussi
préparer votre emploi du temps. Il faut se rendre dans les différents bureaux
de l’université pour vous assurer que les cours choisis au préalable coïncident
et pour que la direction vous inscrivent. Mais tous les étudiants s’entre aident,
il n’y a pas à s’en faire. La Welcome Week est aussi un moment très plaisant où
vous découvrez les sports proposés, les « societies » (les associations très
diverses)… il y a des stands partout sur le campus. Vous découvrez donc
l’université en elle-même. Celle de Birmingham est particulièrement belle, le
campus est immense et il y a tout ce dont vous avez besoin : la grande
bibliothèque, des cafés, des superettes, des banques, des cafétérias, plusieurs
complexes sportifs, un marché et même… une boîte !

Sortir et voyager
Pour la vie étudiante, le top du top c’est le quartier de Selly Oak. Il est juste à
côté la fac et il y a tout à disposition. J’habitais dans ce petit « village étudiant »
qui a sa propre gare pour aller au centre-ville. Il y a un Aldi, un Sainsbury’s
(supermarché), il y a des parcs, un nombre incalculables de petits fast food et
tous les pubs à ne pas manquer (le Soak, le Bristol Pear, le Goose, l’Urban
Village).
Le centre-ville est très dynamique. Les lieux incontournables sont : le Bullring
(l’immense centre commercial), la main library (avec son architecture atypique,
c’est la plus grande d’Angleterre), les canaux est le lieu le plus charmant et

intimiste de la ville avec ses marchés flottants, le Birmingham Museum & Art
Gallery est très intéressant. Il y a aussi Broad Street, l’avenue des boîtes.
Pour les voyages, c’est très simple. En bus, avec la compagnie megabus sur
Internet, il est facile de réserver un trajet à bas coût. J’avais trouvé un trajet
Birmingham-Londres pour environ 9£ l’aller. Un étudiant de l’université
organise régulièrement des voyages (souvent sur une journée) dans plusieurs
villes en Angleterre avec VisitUK ; j’ai fait par exemple Cambridge pour 14£
aller-retour. Pour le train, sur Trainline, les trajets réservés à l’avance ne sont
pas chers non plus (Londres-Birmingham 9£ un trajet, pareil pour BirminghamLiverpool). Je suis aussi partie à Dublin en avion avec Ryanair, pour moins de
30£ aller-retour en partance de Birmingham (45 minutes de vol). Et il y a des
vols bien moins chers que ça !
Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y a de vraiment important à savoir sur
Birmingham. Dans tous les cas, on découvre et on apprend petit à petit sur
place, il n’y a pas à s’inquiéter. C’est une ville idéale pour effectuer son
Erasmus malgré la vie globalement chère. J’y ai passé un semestre
inoubliable !
Si vous avez d’autres questions, je vous répondrai avec grand plaisir et du
mieux que je peux !
N’hésitez pas : chaa-57@hotmail.fr
HUILLE Charlotte

