Compte-rendu Erasmus Birmingham 2014-20145

Ne pas louper les réunions Erasmus parce qu’elles vont expliquer toutes les démarche à
suivre!
Banque: Je suis à la Banque Populaire et si vous optez pour leur convention « Offre mobilité
internationale » vous pouvez retirer 5 fois de l'argent sans frais (par mois) et payer
normalement avec votre carte 5 fois à l'étranger (par mois) Pour tout virement, j’ai dû
contacter ma banque parce que ça ne se fait pas directement sur Internet. Sinon, ici, les
étudiants préfèrent ouvrir un compte anglais (HSBC etc) mais gardez votre compte français
car c’est sur celui-ci que vous allez recevoir votre bourse Erasmus. Pour ça, vous devez,
avoir une lettre prouvant que vous êtes bien étudiant en Angleterre. Cette lettre, vous pouvez
l’avoir la première semaine de cours. Elle vous sera donnée quand vous irez chercher votre
carte étudiante.( NB: on a presque tous dû refaire notre photo pour la carte étudiante sur
place donc si vous voulez pas passer l’année avec une photo de vous avec une tête de déterré
comme moi, faites attention !) Cette même lettre est nécessaire quant vous chercher un job
pendant votre séjour ou encore quant vous choisissez un médecin.
Santé: Prenez vous y en avance quand vous faites votre demande de Carte Européenne
d’Assurance Maladie (minimum 1 mois avant). Personnellement, je suis à la MGEL. Ils
m’ont beaucoup renseigné sur toutes les procédures à suivre. Avant de partir, je me suis
rendue chez mon médecin traitant pour être sûre d’avoir des médicaments en cas de maladie.
Mais ne vous en faites pas, en Angleterre, on trouve du Paracétamol même au Aldi.
Argent: Avant votre arrivée et pendant votre séjour et en particulier le premier mois, vous
allez devoir dépenser pas mal d’argent. C’est pourquoi, je vous conseille de vous y prendre
en avance pour vos billets de trains/Eurostar/avions pour éviter de dépenser trop d’argent
pour ces détails. Ce qui va vous coûter le plus cher va être le logement. Si vous allez en Cité
U, vous allez devoir dépenser une grosse somme mais juste une seule fois ensuite vous
n’avez pas à penser au loyer ou autre ( Victoria Hall ou cité U). Moi, je suis en colocation
avec 3 autres personnes et je paye presque 450 euros par moi pour mon loyer avec toutes
charges comprises. Au début, j’avais l’habitude de convertir toutes mes dépenses en euro
mais au bout d’un moment j’ai arrêté parce que j’ai réalisé que ça ne servait à rien de
stresser en se disant que ça vous reviens cher en euros. La meilleure chose à faire pour éviter
d’être à court d’argent, c’est de prévoir minimum 1 000 euros avant de partir et de faire des
demande de bourse française, Erasmus et régionale.
Trajet et déménagement: Même si j’étudie à Nancy, mes parents habitent dans le Pas-DeCalais donc je n’ai pas eu de problème lors de mon déménagement parce que mes
parents m’ont emmené en voiture. Mais, si je dois vous donner un conseil, c’est de ne pas
vous encombrer de trop de choses. Prenez le minimum, c’est à dire vos vêtements et 2 ou 3
trucs pour les cours mais pas plus de 2 valises. Vous allez tout trouver sur place: duvet,
coussins au Primark etc. Si vous voyagez depuis Nancy, vous avez 2 options pour vous
rendre à Birmingham:
– Prendre le train jusqu’à Paris (Est puis Nord), puis prendre l’Eurostar jusque Londre StPancras et ensuite prendre le métro (1 arrêt) ou marcher jusque London Euston. De là,
prendre un Virgin Train ( les moins chers et les plus fréquents) jusque Birmingham New

Street. Si vous décider de vivre à Selly Oak ( quartier étudiant le plus proche et
populaire de la fac), vous pouvez prendre le train jusque Selly Oak (Quai 11B, arrêt
Selly Oak) pour environs 3 pounds ( sans la 16-25 Railcard, que je vous conseille
vivement d’acheter si vous prévoyez de voyager au Royaume-Uni)
– Si vous décidez de prendre un avion depuis Paris CDG, vous allez devoir prendre un
train entre Birmingham International et Birmingham New Street ( environs 10 min) mais
si vous n’avez pas le courage, vous pouvez prendre un taxi jusque votre destination. Si
cette dernière est Selly Oak, vous devez prévoir 30 à 35 pounds.
Je sais que vous pouvez convertir vos euros quand vous prenez le tunnel sous la Manche
mais si vous n’êtes pas sûres de pouvoir les convertir à votre arrivée, vous pouvez le
demander à votre banque avant votre départ ( en sachant que ça prend minimum 2 semaines
pour avoir votre argent en Sterling après votre demande auprès de votre banque)
Pour mon logement, je me suis inscrite sur des groupes Facebook mais je voulez pas prendre
de risque c’est pourquoi j’ai payé 200euros pour m’inscrire au House Hunting organisé par
la fac.Le House Hunting regroupe les étudiants n’ayant pas de logement à une 1 ou 2
semaines de la rentrée et à faire en sorte qu’ils apprennent à se connaître pendant 2 jours et
ensuite on les aide à trouver une maison pour leur colocation. On vous aide à remplir vos
papiers concernant votre contrat de logement, on vous donne des conseils au niveau de la vie
quotidienne( portable, banque etc) notamment en vous faisant faire un tour du campus , de
Selly Oak et du centre ville( centre ville Birmingham New Street à 3 arrêts de Selly Oak
et 2 de University). En ce qui concerne les maisons, préparez vous à voir de la moquette.
Beaucoup de moquette! Toutes les maisons se ressemblent et je vous conseille de baisser vos
standards niveau logement, ce n’est pas comme en France.
Portables: Pour vos portables, si vous avez un portable débloqué ou acceptant plus
d’une carte Sim, vous n’aurez qu’à acheter une carte Sim. Si non, vous pouvez trouver des
portable partout, même dans des petits shops pour pas cher. Moi, j’ai choisi Vodafone parce
que c’est le seul dont j’avais entendu parlé contrairement à Lebara et certaines personnes
autour de moi avez des problèmes avec les autres opérateurs.J’ai payé mon portable 40
pounds. J’ai opté pour les recharges et non pas un abonnement parce que ça demande
moins de paperasserie que les abonnements. Je prend tous les mois un Top-Up de 10
pounds, ce qui est amplement suffisant et un supplément appel international de 5
pounds au cas où j’ai besoin de passer un coup de fil en France.
Absolument acheter une Railcard si vous comptez voyager. Voyagez ! Je vous conseille
fortement de voyager. Il y a tellement d’endroits à voir au Royaume-Uni.Birmingham n’est
pas forcément l’endroit de plus extraordinaire mais vous pouvez trouver des endroits assez
sympas si vous vous donnez la peine de visiter la ville ( DigBeth, les canaux, la
Bibliothèque et la vue que l’on a sur la ville quand on monte sur la terrasse, les pubs etc)
Vie sociale :Je sais que ça ne va pas être facile mais essayez de ne pas passer tout votre
temps avec des étudiants Erasmus. N’ayez pas peur d’aller vers les étudiants Anglais, ils
sont sympas et habitués à voir des étudiants Erasmus. Oui, ils vont déjà avoir des groupes
d’amis mais dites vous qu’ils se connaissent depuis le lycée ou qu’ils sont ensemble
depuis 1 an ou 2 dans la même licence donc rien à voir avec vous. Si vous êtes pas à
l’aise avec l’idée de les accoster, je vous conseille de joindre le Buddy Scheme. Vous vous
portez volontaire pour avoir un "correspondent" anglais sur place avec qui vous devez vous
voir 1 fois par semaine et si vous vous entendez bien, il y a des chances que vous vous
voyez plus souvent et qu’il ou elle vous présente à d’autres Anglais. Dans le même genre,
cette année, il y avait un cours, TANDEM, qui se base sur le même principe mais pour
lequel vous avez des ECTS et devez rendre des travaux et passer un oral. Si vous êtes
intéressés, contactez Ulrike Minette. Elle s’occupe du Buddy Scheme mais aussi d’à peu

près tout!
Cours: En parlant d’Ulrike Minette, vous allez avoir besoin d’elle avant et surtout pendant le
début des cours.C’est elle qui s’occupe des modules et elle qui signe les contrats étudiant
pour confirmer les module. NB:Pour faire signer votre feuille d’Arrivée, vous devez aller au
Bureau International et pas chez Ulrike Minette mais ne vous en faites pas, ils vont vous
expliquer tous ça et plus encore pendant la réunion Erasmus de début d’année la première
semaine. Pour en revenir aux cours,j'avais choisi mes modules avant de partir mais ils ont
tous changés à mon arrivée sauf la traduction, soit parce que les cours n'existaient plus soit
parce qu'il n'y avait plus de place. C’est pas forcément une raison de paniquer parce que la
première semaine il ne se passe pas grand chose en cours ( pour la majorité des classes ,pas
toutes) parce que les professeurs savent que les élèves vont changer de module toutes les 3
secondes. Dans ce processus, vous allez devoir vous rendre dans le Bureau d’Ulrike
Minette au Ashley Building.
Vous êtes probablement au courant qu’en Angleterre il n’y a que 8 à 10 heures de cours,
qui ne durent que 50 minutes mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne font rien. ( Sauf
ceux en première année parce que leur première année ne compte pas vraiment donc ils
passent leur vie dans les pubs et clubs) Vous allez devoir préparer les cours et sachez que
les professeurs n’aiment pas vraiment que l’on vienne au TD (Seminar) sans se préparer, ce
qui veut dire beaucoup de lecture! Pour les examens, c’est souvent des essais de 2000 ou
3000 mots pour chaque modules donc je vous conseille de les faire en avance, sachant que
vous aurez les sujets assez rapidement si ce n’est la première semaine (Au deuxième
semestre, vous avez aussi des examens). Pour le peu d’heures de cours que vous allez
avoir, évitez de sécher parce qu’ils sont assez à cheval sur ça.
N’oubliez pas, en fin d’année, vous devez faire signer, après votre mobilité, votre feuille de
Résultats d’Apprentissage et de Présence attestant de votre séjour.
Il se peut que ce compte-rendue ne soit pas assez détaillé à votre goût, c’est pourquoi je vous
invite à me contacter directement parce que j’ai forcément oublié beaucoup de choses
importantes. Vous pouvez me trouver sur Facebook ou vous pouvez m’envoyer un mail sur
natlus57@hotmail.fr
Ne me jugez pas s’il y a des fautes dans mon compte-rendu, ça fait un moment que je n’ai
pas écrit plus d’un paragraphe en Français...je sais,ce n’est pas une excuse mais bon...soyez
sympas...Please!
Sultan Aydogan

