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Le transport:
Pour vous rendre à Birmingham, il existe plusieurs moyens de transport. Il y
a tout d'abord l'avion, extrêmement pratique puisque Birmingham
possède son propre aéroport. Avec certaines compagnies low-cost
comme Ryanair vous pouvez trouver un aller-retour Birmingham-Francfort
pour seulement 50 euros. Vous pouvez également prendre le train, ce qui
semble le plus pratique aux premiers abords, seulement, n'oubliez pas que
vous devez tout d'abord prendre le TGV jusque Paris, puis l'Eurostar jusque
Londres et enfin un autre train jusque Birmingham.
Pour ma part, j'ai décidé de prendre le bus pour l'aller, avec la
compagnie Megabus qui offre des prix très compétitifs. Mais évidemment,
c'est plutôt long. Si vous choisissez le bus, pensez à prendre un voyage de
nuit, le temps passe beaucoup plus vite.
Dans tout les cas, l'important est de bien réserver ses billets à l'avance.
Une fois arrivé à Birmingham, deux possibilités s'offrent à vous, soit vous
avez regardez avant de partir quel bus ou quel train prendre pour vous
rendre à votre future maison, soit vous prenez un taxi. Sachez quand
même que le taxi est assez cher, mais si vous êtes deux à voyager, vous
pouvez partagez les frais. C'est la solution que j'ai choisi, et cela évite
beaucoup de stress inutile après un long voyage.
Le logement:
Au début, je voulais venir à Birmingham quelques jours avant la rentrée et
dormir à l'hôtel ou dans une auberge de jeunesse, pour pouvoir chercher
un logement, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Vous
pouvez soit venir quelques jours au mois de juin ou pendant les vacances
pour chercher un logement et repartir une fois les papiers signés. Soit, vous
pouvez, comme je l'ai fais, chercher sur internet. Mais le mieux et de
trouver un logement avant d'arriver, cela évitera encore une fois
beaucoup de stress.
La plupart des étudiants vivent à Selly Oak, c'est un quartier de
Birmingham juste à côté de l'Université. Le mieux, est d'être situé aux
alentours de Bristol Road, Dawlish Road, dans ces coins là. Pratique, car
ce n'est pas très loin du magasin Aldi. C'est là qu'il y a le plus d'étudiants,
et la fac est vraiment proche. Sinon vous pouvez toujours choisir les

résidences étudiantes. N'oubliez surtout pas de vérifier où se situe votre
maison, en pensant à vos courses, à la fac, et aux sorties.
Pour ma part, j'ai choisi une maison à Selly Oak, cela vous permet de
créer des lien avec vos colocataires. Seulement essayez de faire attention
aux nationalités des personnes vivant dans votre logement, il est très facile
de resté coincé dans une «French Bubble».
Maintenant, si un seul de vos colocataires est français c'est aussi une
bonne chose. Une amie de la fac et moi avons choisi de vivre ensemble
durant cette année, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un repaire,
quelqu'un que vous connaissais, qui vous comprend et qui vie la même
chose que vous. Les 2 premiers jours peuvent paraître difficiles, vous serez
peut-être désorienté, mais cela passe très vite, croyez-moi!
La ville de Bham:
Birmingham, ou plus communément appelée Bham m'a paru aux
premiers abords très laide, j'avais entendu beaucoup de gens dire que ce
n'était pas une belle ville, et quand je l'ai constaté par moi-même en
arrivant, cela a été un choc. Cependant, c'est totalement faux, Bham est
une jolie ville, le centre-ville regorge de magasin, les filles s'y plairont
forcément (Primark, Bull Ring, Hollister...). Mais ce n'est pas tout, le mieux
est de partir explorer la ville par vous-même, il y a Victoria Square, Broad
Street avec tous les clubs de la ville, avec tout près les canaux et de
nombreuses péniches à Gas Street Basin. Vous pouvez également partir à
la découverte de China Town, où vous trouverez des canards laqués en
vitrine par exemple. N'oubliez surtout pas d'aller faire un tour au
Birmingjam Indoor Market, c'est assez typique, avec de nombreuses
cultures et de l'alimentation venant des quatre coins du mondes.
Vous pouvez également aller faire un tour du côté de Cathedral Square
ou encore visiter un ou deux parcs, vous y trouverez un grand nombre
d'écureuils.

L'Université:
Êtes-vous fans des universités américaines, avec leur magnifique campus?
Parce que l'Université de Birmingham est vraiment exceptionnelle! De
beaux bâtiments, comme Old Joe ou The Great Hall, des équipes de
sports à foison, de nombreuses sociétés... vous avez envie de venir à la
fac, même si c'est dimanche, même si vous n'avez pas cours. C'est
vraiment un endroit fabuleux. La plupart des étudiants Erasmus que j'ai
rencontré compare l'Université à Poudlard, donc si vous êtes un fan de
Harry Potter, ne cherchez plus, cette fac est faite pour vous.

Infos pratiques:
-Déplacements:
Vous pouvez soit prendre le bus pour vous déplacer à travers la ville, ce
qui vous coûteras £2,20 l'aller ou £4 l'aller-retour. Soit vous pouvez prendre
le train, qui est en réalité beaucoup moins cher et ne coûte que £2,30
l'aller-retour. Si vous restez un an, je vous conseille également de prendre
la carte Rail Card 16-25, elle coûte £30 et vous permet de bénéficier de
1/3 de réduction sur le prix de vos billets.
-Téléphone:
Pour ma part, j'ai choisi de garder mon forfait français et de prendre
également un carte rechargeable sur place. Si vous faites ainsi, penser à
prendre 2 téléphones portables, c'est plus pratique, ou un portable avec
2 cartes sims. Giff Gaff est vraiment pas mal, 1Go d'internet, SMS illimités
au Royaume Uni, et 500 min d'appel.
-Banque:
N'oubliez de retirez des livres sterling avant de partir, vous en aurais besoin
tout de suite. Pensez également à vérifier auprès de votre banque si vous
avez des frais lors de retrais à l'étranger...
Vous pouvez ouvrir un compte en Angleterre, vous trouverez par exemple
la banque Barclays sur le campus. Pour ma part j'ai dû d'ouvrir un compte
ici à cause de mon travail étudiant, cependant j'ai également pris une
option auprès de ma banque me permettant de retirer de l'argent hors
zone euros sans frais. N'oubliez pas que les bourses tombent en France et
que dans certaines banques les virements vers des comtes étrangers sont
payants.
-Faire les courses:
Pour faire la plupart de vos courses pour par cher, vous trouverez sur Bristol
road un aldi ainsi que Tesco. Un peu plus loin se trouve un Sainsbury,
beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de choix. Pour ma part, je
vais dans les trois, puisqu'ils n'ont pas les même aliments. Ensuite, au City
Centre, il y a deux magasins Poundland, où vous trouverez de tout pour
seulement £1 par article. Ce qui est plutôt bien pour ce qui est
shampooing, gel douche ou déodorant, de plus vous retrouverez
certaines marques que l'on trouve en France tel que Dove par exemple.

-Voyages:
Bham est plutôt bien située géographiquement, ce qui facilitera vos
éventuels voyages. Le train est assez cher, mais vous pouvez prendre le
bus, toujours avec la compagnie Megabus, et voyager à travers le pays.
Aller à Londres ou à Bristol pour seulement £10 aller-retour.
La Guild of Student de l'université ainsi que l'EISU (English for International
Students Unit) proposent de nombreux voyages tout au long de l'année à
travers le pays.

-Emploi étudiant:
Si vous souhaitez travailler, sachez que vous pouvez postuler pour Off To
Work, c'est vraiment sympa, travailler à différents endroits de la ville,
comme au musée ou à des match de Rugby... serveur, bar,
caissière...c'est assez varié. Si vous postulez, vous êtes quasiment sûrs
d'être pris.
Il vous suffit de remplir ce formulaire:
http://system.offtowork.co.uk/staffreg.asp

Avant de partir, j'ai vraiment hésité entre Bham et Stirling, mais je ne
regrette absolument pas mon choix.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, je
serais ravis de vous éclairer:
caroline.enard@laposte.net
Caroline ENARD
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Un semestre à Birmingham
J’ai effectué mon séjour Erasmus à l’Université de Birmingham au cours du
premier semestre de l’année 2014-2015. Quatre mois (septembredécembre) pendant lesquels j’ai pu découvrir une culture et un système
universitaire différents des nôtres, quatre mois qui ont constitué un
enrichissement permanent, à tous niveaux. C’est une expérience que je
pourrais résumer par « l’aventure de l’étudiant » et que je conseille
vivement à tous ceux qui pourraient s’identifier, aussi peu que ce soit, à
cette expression*.
Ce compte rendu a pour but de détailler les aspects concrets du
quotidien à Birmingham, de vous donner une idée de la vie sur place et,
bien sûr, de vous aider dans la préparation de votre séjour.
Avant de quitter la mère patrie
Outre les démarches administratives et pédagogiques des deux
universités (un tas de paperasse dont vous serez informés en temps et en
heure !), voici quelques conseils avant de vous envoler pour l’Angleterre.
Pensez à prendre rendez-vous avec votre banque afin de vous renseigner
sur les différents frais, l’éventuelle ouverture d’un compte, etc… J’ai
personnellement gardé mon compte courant, dans la mesure où je ne
restais que trois mois et que ma banque me proposait de limiter les frais à
l’étranger (dont le montant est parfois vertigineux et indécent). En
revanche, il est vrai que la plupart des étudiants Erasmus restant toute
l’année ont préféré ouvrir un compte en Angleterre. Il est vrai que cela
facilite aussi les moindres opérations bancaires sur place. Vous pourrez
vous renseigner une fois là-bas. Dans le même domaine, consultez les
options proposées par votre opérateur mobile : option internationale
(n’oubliez pas de l’activer !), forfaits… Je reviendrai sur tous ces aspects
un peu plus tard pour évoquer les différentes possibilités.
Prévoyez deux grandes valises solides. L’enjeu est de taille : il s’agit de
faire rentrer 90% de votre vie dans deux boîtes qu’il vous faudra trimbaler
sur près de 1000 km (l’aventure commence !). Ainsi, je conseille les plus
grands modèles avec quatre roues. Vous ne regretterez pas cet
investissement et aurez moins de chance de subir « la malédiction de la
roue qui se casse en chemin ». Vous partez pour le Royaume-Uni et non
pour les Caraïbes, donc apportez des vêtements chauds et un bon
parapluie (ce n’est pas une légende). Geeks ou non, pensez aussi aux
adaptateurs universels. Attention tout de même à ne pas mettre trop

dans vos valises : si vous prenez l’avion, la limite est en général de 23kg
par bagage.
Let’s go!
Les trois moyens « classiques » de se rendre à Birmingham sont l’avion, le
train et le bus (le vélo et le pousse-pousse n’ont que très peu
d’adeptes…).
Si vous choisissez l’avion, les villes de départ sont généralement Paris,
Bruxelles et Francfort pour des vols directs. Concernant Paris, souvenezvous de notre spécialité nationale et sachez que si vous partez avec une
certaine compagnie vous prenez le risque d’une annulation de votre vol
pour cause de grève (j’y ai échappé de justesse). J’ai payé aux alentours
de 180€ pour l’aller, sachant que je m’y suis pris assez tard. La durée du
vol est d’environ 1h20.
Le train présente l’avantage de n’imposer aucune limite de poids pour les
bagages. Il faudra alors changer à Paris (Gare de l’Est Gare du Nord, 10
minutes à pied) et à Londres (St Pancras Euston, 10 minutes à pied). C’est
finalement la solution que j’ai préférée pour le retour. J’ai payé à peu
près le même prix que pour l’aller en avion, sans carte de réduction. Seul
inconvénient : aux alentours de 9h de voyage… (et les grèves, bien sûr !)
Le bus est sans conteste le moyen le plus économique de vous rendre à
Birmingham. Et pour cause : 1£ le trajet Paris-Birmingham si on s’y prend à
l’avance ! Il y a un changement à Londres. Beaucoup d’étudiants ont
choisi cette option. Un gros (énorme ?) inconvénient cependant : 15h de
trajet... en bus…
Home Sweet Home
Contrairement à Nancy où la plupart des logements étudiants sont
« individuels », c’est la colocation qui prime en Angleterre. Ainsi, Selly Oak
– le quartier étudiant dans lequel vous effectuerez très probablement vos
recherches – regorge de petites maisons en brique, toutes identiques,
accolées les unes aux autres (ce qui est, d’un point de vue esthétique,
assez particulier) et dans lesquelles vous vivrez entre quatre et six le plus
souvent. Commencez vos recherches ni trop tôt (pas en février), ni trop
tard (pas en septembre). La période juin-août semble être un bon
compromis. Je vous conseille de regarder tout d’abord sur Internet, sur
des sites connus et certifiés (par exemple Easyroommate, où j’ai trouvé
ma chambre) puis de vous rendre sur place pour visiter, avant le début
des cours. Cela représente un coût supplémentaire, mais cela évite de
mauvaises surprises (s’agissant d’un quartier étudiant où la demande est
plutôt forte, des arnaques peuvent avoir lieu). Les prix varient entre
280£ et 400£. Vous pouvez également participer au House Hunting Event

organisé par l’Université de Birmingham deux semaines avant le début
des cours. Moyennant 200£ (!), vous visiterez en groupe toute une série de
maisons pendant une semaine. Sachez toutefois que certains ne trouvent
pas chaussure à leur pied… Vous pouvez aussi passer par les agences.
Elles sont assez nombreuses à Selly Oak. La plus connue est Purple Frog.
Assurez-vous qu’il s’agit d’une enseigne sérieuse. La dernière option
consiste à louer une chambre dans une des résidences étudiantes (très
modernes) de l’université, situées à deux pas de cette dernière (Vale
Village principalement). Cela vous coûtera alors entre 81£ et 269£… la
semaine ! (tarifs 2014-2015)
NB : Si vous ne partez qu’un semestre, vérifiez que le propriétaire propose
un contrat adapté à votre situation. Souvent la durée minimale est de 1012 mois. De plus, concernant vos recherches, ne confondez pas Selly Oak
et Selly Park et vérifiez bien la distance par rapport à l’Université (la
plupart des étudiants résident à Dawlish Road, Tiverton Road, Hubert
Road ou Heeley Road).
Shops, supermarkets and Bullring
Pour faire vos courses, trois supermarchés à Selly Oak : Aldi, Tesco et
Sainsbury’s.
Le premier a l’avantage d’être le moins cher. Le deuxième est le plus
proche de l’université, ouvert 24h/24 et propose des marques nationales.
Le troisième est plus cher mais offre un choix de produits beaucoup plus
large. À chacun son préféré !
En centre-ville, vous trouverez aussi bien des petites boutiques en tout
genre que de grandes enseignes (grand supermarché Tesco sur New
Street, Primark, WH Smith…). Enfin, il ne faut pas oublier l’un des symboles
de Birmingham, à savoir le Bullring. Il s’agit d’un grand centre commercial
qui ravira tou(te)s les accros du shopping avec ses 160 boutiques. On y
trouve également pas mal de chaînes de restaurants bien connues.
Une originalité : les magasins Poundshop. Comme leur nom l’indique, tout
ce qui se trouve à l’intérieur est à 1£. Cosmétiques, produits ménagers,
textile, alimentaire, il y a moyen de faire de bonnes affaires !
Trains, buses and cabs
Le titre résume les principaux moyens de transport pour se déplacer dans
Birmingham.
Le train a l’avantage d’être assez économique : 2,30£ pour un aller-retour
entre Birmingham New Street (gare principale en centre-ville) et Selly Oak.
Il existe également la carte 16-25, qui permet d’avoir une réduction d’1/3
(avis aux matheux !) sur le prix de chaque billet dans le réseau des West

Midlands. De plus, les trains sont fréquents : un toutes les dix minutes,
jusqu’à environ 0h30 !
Le bus est intéressant si l’on habite assez loin de la gare de Selly Oak (et
près d’un arrêt évidemment !). Cette commodité a cependant un prix :
2,10£ l’aller ! Autre inconvénient : le chauffeur ne rend pas la monnaie, il
faut le compte exact (ou alors accepter de payer plus cher). Une solution
pour échapper à cela consiste à prendre une carte d’abonnement, la
« Swift Card », mais là encore cela a un prix : 57£ par mois pour
Wolverhampton-Birmingham-Coventry.
Contrairement à la France, le taxi n’est pas forcément la solution la plus
onéreuse. Si l’on est à plusieurs, un trajet de Selly Oak jusqu’au centre-ville
peut s’avérer très intéressant, et vous serez déposés où vous voulez. Pour
une sortie entre amis le samedi soir, c’est souvent l’option choisie !
Money, money, money…
J’avais évoqué précédemment l’éventuelle ouverture d’un compte en
Angleterre. Pour ceux qui seraient intéressés, les banques les plus
sollicitées sont Barclays (qui possède des bureaux au sein de l’université)
et Lloyds Bank. Ayant choisi de conserver mon compte français, je ne
peux pas donner beaucoup plus d’informations. Prenez le temps en tout
cas de bien comparer les offres.
Concernant « l’argent lui-même », je vais consacrer ce paragraphe aux
diverses bourses qui vous seront accordées. Si vous êtes boursier, vous
bénéficierez de l’aide à la mobilité du CROUS, qui s’élève à 400€ par mois
complet d’étude à l’étranger (je suis resté du 22/09 au 12/12, je n’ai donc
reçu de versements que pour octobre et novembre). Sinon, vous recevrez
une bourse (allocation) de la Commission Européenne (300€ cette année
si mes souvenirs sont bons). Sachez toutefois que ces bourses ne
tomberont qu’à partir du mois de novembre, donc assez tard. Prévoyez
un peu d’argent avant votre départ pour pallier cette difficulté.
Quand je suis parti, beaucoup d’étudiants ont choisi de travailler
parallèlement à leurs études. Il s’agit le plus souvent d’emplois ponctuels
(sorte d’intérim) de serveurs, de femmes de chambre, et l’on est
rémunéré « à la mission ». Pour cela, méthode classique : déposer des CV
ou assister à la « Jobs Fair » en début d’année à l’Université.
What’s your number?
Comme je l’avais annoncé précédemment, vous aurez la possibilité de
garder votre numéro français ou de prendre une offre en Angleterre.
J’ai personnellement gardé ma carte SIM française et choisi de payer 8€
de plus par mois pour une heure d’appels et 50 SMS, sachant que je ne

restais de toute façon que pour trois mois et que j’avais d’autres
possibilités pour joindre ma famille gratuitement (voir ci-dessous).
Si vous choisissez de prendre une carte SIM en Angleterre, on peut citer les
géants de la téléphonie mobile comme O2, Vodafone, EE ou 3. Prenez le
temps de comparer les offres. Je déconseille Lebara : beaucoup de mes
amis ont choisi cette marque « low cost » qui, au final, s’est révélée être
une arnaque.
Ceux qui possèdent un smartphone pourront également télécharger des
applications pour joindre gratuitement d’autres utilisateurs. On peut citer
la très connue WhatsApp, mais aussi Viber et Facetime (intégré sur
l’iPhone).
Keep calm and study
Entrons dans le vif du sujet, à savoir l’Université de Birmingham. L’Université
a été classé « University of the Year » par le Sunday Times pour l’année
2013-2014. Le campus est immense (je disais toujours que je mettais 15
minutes pour aller jusqu’à la fac et 25 minutes pour aller jusqu’à la salle de
cours) et très joli. L’Aston Webb Building (bâtiment principal abritant, entre
autres, le bureau des relations internationales), avec son imposante
coupole, est digne d’un monument touristique. On trouve également
une très grande bibliothèque, un « Sports Centre » offrant une trentaine
d’activités, mais aussi des lieux plus étonnants : un Starbucks, deux cafés
Costa, un marché de fruits et légumes… On a également la « Guild of
Students », immeuble gigantesque qui, la semaine, accueille les diverses
« societies » (associations) et le samedi soir se transforme en gigantesque
boîte de nuit (j’essaye de vendre du rêve). Pour déjeuner, on peut
s’installer dans la « Food Court », avec ses selfs proposant des cuisines
variées : mexicain, asiatique…
Concernant les cours (nous y voilà !), évoquons tout d’abord la semaine
de la rentrée (la « Welcome Week »). C’est une semaine où vous n’aurez
pas cours et où vous devrez vous occuper de tout ce qui est relatif à votre
inscription. Vous recevrez une feuille avec tous vos modules et vous
devrez ensuite effectuer les modifications nécessaires (qui seront parfois
nombreuses) auprès des différents professeurs, qui apposeront (ou non)
leur signature. Ulrike Mynette, responsable des étudiants Erasmus et
internationaux, vous aidera dans cette tâche (même si elle sera
particulièrement occupée à cette période). Une première semaine très
intense (les joies de la bureaucratie), mais une fois tout réglé, cela devrait
bien se passer.
Une grande différence entre les systèmes universitaires français et
britannique réside dans le nombre d’heures de cours : l’ensemble de vos
modules représentera seulement entre 6 et 11 heures par semaine. Ceci
est compensé par un travail individuel assez important, et il y aura pas mal

de livres à lire au cours de l’année. Chaque semestre est d’ailleurs
interrompu par une « Reading Week », pendant laquelle vous êtes censés
lire plusieurs ouvrages en préparation des examens. Ces derniers
consistent en effet, pour la plupart, en des « essays » de 2000 à 3000 mots.
Il y aura également des examens écrits à la fin de l’année.
Les notes correspondent à des pourcentages. Elles seront reconverties en
notes sur 20 une fois de retour à Nancy. 100% est toutefois une note très
théorique dans les sciences humaines, et les meilleurs étudiants ont en
général autour de 75%.
Un module est obligatoire pour tous les étudiants Erasmus français inscrits
en LLCE ou en LEA : Translation, Comprehension and Civilisation. Le
premier semestre consistera en de la traduction (thème et version), le
deuxième en des exposés sur la culture britannique.
Dernier point intéressant : le « Language Buddy Scheme ». Il s’agit d’un
programme orchestré par Ulrike Mynette et qui permet de mettre en
contact, de manière informelle, un étudiant Erasmus (français en
l’occurrence) avec un étudiant de Birmingham qui étudie sa langue. Un
moyen sympa de rencontrer des natifs ! Ne pas confondre avec le
programme Tandem qui lui est un véritable module qui permet d’obtenir
des crédits (intéressant pour ceux qui sont en parcours enseignement
notamment)
Eat and party
Vous vous en doutez, ce n’est pas en Angleterre que vous mangerez la
meilleure nourriture au monde. Bristol Road, la rue principale de Selly Oak,
tout près de l’Université, consiste en un alignement de fast-foods en tout
genre. Ces derniers ont cependant l’avantage d’être extrêmement peu
chers : la barquette de frites à 1£ (la plupart des enseignes se sont
alignées sur les prix) ! On trouve également un Subway qui propose des
menus à 3,50£.
En centre ville, notamment dans le Bullring, on retrouve de grandes
chaînes de fast-foods et de pizzerias (Burger King, Pizza Hut…), mais aussi
des restaurants italien (Rossopomodoro), japonais (Wagamama),
thaïlandais, français (pour les nostalgiques !), etc…
Sinon, il y a bien sûr les traditionnels « fish and chips », que l’on peut
déguster un peu partout dans la ville. Prix : 4,50£ dans un fast-food,
7£ dans un grand pub.
Selly Oak étant un quartier étudiant, il y a évidemment des lieux où sortir. Il
y ainsi plusieurs bars sur Bristol Road (Goose, Soak, Urban Village, Bristol
Pear…). Pour les boîtes de nuit, mieux vaut se rendre en centre-ville sur
Broad Street. Ou alors à la « Fab », qui est la soirée clubbing organisée le
samedi soir à la Guild of Students !

Bham
Vous l’aurez compris, il y a énormément de choses à faire à Birmingham.
Et pour cause : il s’agit de la deuxième plus grande ville du pays (plus d’1
million d’habitants). Malgré son passé très industriel, Birmingham a tout de
même un certain charme. C’est une ville moderne (comme en
témoignent les grandes tours du centre-ville) qui possède quelques attraits
touristiques. Parmi ces derniers on peut citer :
•
•
les canaux : le réseau de canaux de Birmingham
est plus important que celui de Venise. C’est la partie un peu plus
« romantique » de Birmingham, au cœur du centre-ville ultramoderne. L’Université a organisé, pour la première fois cette année,
un tour en bateau d’1h30 environ, avec les explications d’un guide.
Prix : autour de 4£.
•
•
la bibliothèque : ouverte en 2013, c’est la plus
grande d’Europe. Très design, seule son architecture vaut le
déplacement. Au dernier étage, très beau panorama de la ville (y
aller la nuit, en hiver !). Egalement un mémorial de Shakespeare.
•
•
Frankfurter Christmas Market : bien qu’il ne soit
pas aussi typique que le laisserait penser son nom (on trouve des
sushis et des hamburgers…), il fait la fierté de la ville au moment de
Noël et a été classé 9e dans le monde. Ambiance très sympa et
délicieuses crêpes, brochettes sucrées… (5 kg en plus assurés !)
•
•
Cadbury World : pour rester dans le sucre, voici
l’usine qui a inspiré Charlie et la Chocolaterie. La marque est
extrêmement populaire en Angleterre. Des visites guidées sont
organisées. Mieux vaut s’y prendre à l’avance et en groupe : les
tarifs sont élevés.
À une quarantaine de kilomètres se trouve Stratford-upon-Avon. Village
de naissance de Shakespeare, ses maisons traditionnelles vous feront
replonger dans le passé.

Voyage, voyage…
Birmingham a l’avantage d’être située au cœur de l’Angleterre, ce qui
est pratique pour visiter le reste du pays. Parmi les destinations phares, on
peut évoquer :

•
•
Londres (1h30 en train) : je pense que cela se
passe de commentaires...
•
•
Oxford : les « colleges » de son université, qui ont
servi de décor aux films Harry Potter, sont ouverts aux touristes (bien
que certains aient été en cours de rénovation quand j’y suis allé).
Le musée d’histoire naturelle est également très intéressant.
•
•
Cardiff : capitale du pays de Galles. S’asseoir en
terrasse près du port !
•
•
Manchester : Shopping/Party/Manchester
United !
Et plein d’autres : Liverpool, Leeds, Bristol, Edimbourg, Cardiff, ou même
Dublin ! (des vols pas chers existent si l’on s’y prend à l’avance)

En conclusion, je dois dire que mon seul regret est de n’avoir pu rester
qu’un seul semestre (je dois passer une série de concours début 2015) et
de n’avoir pas pu en profiter plus. Outre toutes ces considérations
pratiques et touristiques, vous ferez énormément de rencontres : des
amis… ou plus ! (en septembre, le Nouvel Obs publiait l’article suivant :
« Erasmus, c'est aussi 1 million de bébés en 27 ans » !). Dans tous les cas,
j’espère que vous apprécierez autant que moi ce séjour à Birmingham. Le
programme Erasmus est une opportunité que l’on aura très peu de
chance de retrouver plus tard. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me contacter : jwendling57@hotmail.fr.
Good luck!
Julien Wendling
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Préparer le voyage :
Avant le départ en Erasmus, il est important d'être à jour dans ses papiers :
une carte d'identité et/ou un passeport en cours de validité pendant
toute la mobilité, et une carte européenne d'assurance maladie à
demander à votre caisse d'assurance maladie à l'avance (elle peut
prendre quelques semaines à arriver après en avoir fait la demande).
En ce qui concerne la banque, un ami m'a conseillé d'ouvrir un compte
Mozaïc au Crédit Agricole, spécialement créé pour les jeunes, il permet
de retirer de l'argent liquide dans tous les distributeurs et de payer par
carte bancaire à l'étranger sans aucun frais. J'ai donc choisi cette option
et j'en ai été très satisfaite toute l'année. De nombreuses banques
françaises proposent des options pour les personnes qui partent à
l'étranger, il suffit de se renseigner et de trouver l'offre la plus avantageuse.
D'autres étudiants en Erasmus ont préféré ouvrir un compte directement
en Angleterre : la démarche est apparemment assez simple, gratuite et
nécessaire si vous comptez trouver un travail une fois sur place (les
employeurs n'acceptent que les comptes bancaires anglais). Vous
trouverez facilement une banque à Birmingham, notamment à l'université
(Lloyds et Barclays par exemple).
Pour le téléphone, ayant gardé beaucoup de contacts avec la France,
j'ai aussi choisi de prendre un forfait en France (chez SFR, pour une
trentaine d'euro par mois). Il me permet d'envoyer des messages
gratuitement et en illimité vers l'international (donc vers la France et
l'Angleterre), mais pas d'appeler. De plus, une fois sur place, je me suis
rendue compte que la plupart des numéros anglais ne pouvait pas
m'envoyer de messages, ce n'était donc pas très pratique. J'utilisais
internet la plupart du temps. Encore une fois, vous avez la possibilité de
souscrire à un abonnement à Birmingham : plusieurs opérateurs, comme
Vodafone, vous proposent des forfaits relativement peu chers (souvent
autour de ₤10 par mois) avec sms illimités vers l'Angleterre, deux heures
d'appel et 500 Mo d'internet.
Prévoyez aussi une certaine réserve d'argent, les bourses mettent du
temps à arriver en début d'année et vous aurez de grosses dépenses à
faire dès votre arrivée (courses, loyer, cautions …).

Le voyage :
Prévoyez des bagages solides, vos valises seront sans doute très chargées
et devront être transportées pendant un certain temps, il est donc
important de d'avoir des valises de qualité. Personnellement, j'ai acheté
un énorme sac de voyage chez Eastpack et je n'ai pas eu de casse, mais
je pense qu'une valise solide se transporte tout de même plus facilement.
J'ai emporté beaucoup de vêtements et de chaussures, ce que j'ai
regretté par la suite car certaines de mes affaires sont restées dans mon
armoire, j'ai dû les redéposer chez moi quand je suis rentrée à Noël. Ne
prenez donc que le nécessaire, il y a de toute façon beaucoup de
magasins à Birmingham où vous pourrez racheter ce qu'il vous manque
(c'est ce que j'ai fait pour les draps, couette, oreiller et manteau, qui
prenaient trop de place dans mes bagages).
Concernant le voyage en lui-même, j'ai pris le TGV Nancy-Paris, qui ne
coûte pas trop cher si vous le réservez à l'avance et avec les réductions
de la carte jeune 12-25 ans (50€ pour un an). J'ai ensuite dû prendre le
métro jusqu'à la porte Maillot, pour ensuite prendre un bus ParisBirmingham. C'était la solution la plus économique, la société Megabus
proposant des tarifs très avantageux. Cependant, le voyage est
beaucoup plus long, moins confortable, et peut-être un peu moins bien
organisé : je n'avais en effet pas été mise au courant lors de ma
réservation qu'il y avait un changement de bus à Londres. Ne connaissant
pas du tout la gare routière (Victoria Coach Station), j'ai loupé ma
correspondance et j'ai dû me racheter un nouveau ticket de bus LondresBirmingham. J'ai donc changé de mode de transport pour les allersretours suivants : j'ai pris le train ou le bus entre Birmingham et Londres puis
l'Eurostar Londres-Paris. C'est plus cher et plus fatiguant mais une fois qu'on
est habitué au trajet, celui-ci devient assez facile. Il est également possible
de prendre l'avion, mais vous serez limités pour les bagages.
Le logement :
De même que pour la banque et le forfait téléphonique, j'ai choisi de
faire les démarches en France. Nous avions décidé, avec une amie, de
nous trouver une colocation ensemble. Nous avons donc choisi de
chercher sur internet (spareroom.co.uk) une maison qui nous
proposeraient deux chambres doubles. Nous en avons trouvé une à Selly
Park (derrière le quartier étudiant), dont chaque chambre était à ₤335 par
mois, factures, internet et télévision compris. Nous avons contacté
l'agence et avons pu réserver nos chambres pour l'année. Il est assez
risqué de procéder comme nous l'avons fait car louer une chambre dans

une colocation sans visite au préalable peut réserver quelques mauvaises
surprises. Dans notre cas, nous nous sommes rendues compte à notre
arrivée que la maison était assez loin de tout : 30 minutes à pied de
l'université, de Selly Oak (le quartier étudiant dans lequel vivaient tous nos
amis), des supermarchés … De plus, contrairement à beaucoup
d'étudiants à Selly Oak, nous n'avons pas eu d'affinités particulières avec
nos colocataires, qui restaient très souvent dans leur coin. Le début de
l'année a donc été difficile pour ces raisons. Beaucoup d'étudiants
choisissent de venir plus tôt sur Birmingham et de prendre le temps de
visiter les maisons avant de signer un contrat.
L'université et les cours :
J'ai été très impressionnée par l'université, particulièrement belle et
grande (j'ai mis plusieurs jours pour m'y retrouver). Elle propose de
nombreux services sur place : des cafétérias ou restaurants dans presque
chaque bâtiment, des supérettes, un marché aux légumes, un loueur de
vélos (₤60 l'année + ₤100 de caution pour un vélo à l'année), un bar, de
nombreuses salles informatiques (il faudra s'habituer au clavier qwerty),
des banques … La bibliothèque universitaire est ouverte tous les jours
jusqu'à minuit, et 24h sur 24 en période de révisions. Elle vous sera sans
doute très utile pour faire vos recherches durant l'année.
En ce qui concerne les cours, il faudra vous inscrire pendant la Welcome
Week après la première réunion d'information. Cela semble très
compliqué et fastidieux au début, mais une fois que vous saurez vous
retrouver dans l'université cela paraîtra plus simple. Pour ma part, je n'ai
été acceptée que dans très peu de cours que j'avais choisis durant ma L2,
j'ai donc dû démarcher auprès de différents départements de l'université
pour voir quels cours m'étaient disponibles et pour avoir les signatures des
différents tuteurs de ces cours et m'y inscrire définitivement. Une fois
inscrite dans mes cours, j'ai pu commencer mon semestre. Je me suis vite
rendue compte que les cours étaient très différents de ceux que l'on peut
avoir en France : les lectures (cours magistraux) sont moins détaillés, car
ici c'est aux étudiants de faire des recherches et des lectures chaque
semaine afin de s'informer sur le sujet traité en cours, et les seminars
(travaux dirigés) permettent de partager ces connaissances avec
d'autres élèves, le plus souvent lors de discussions en groupes.
A l'université, vous pouvez aussi vous inscrire dans une society, c'est-à-dire
une activité extra-scolaire proposée par la fac. Il y a beaucoup de choix :
musique (que vous en jouiez ou non), danse et sports à différents niveaux,
arts, cinéma et littérature (Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter

notamment) … On peut les trouver sur le site de la Guild of Students ou
durant la Societies Fair au début de l'année. Cette année, je me suis
inscrite dans la art society, qui se réunit entre autres tous les jeudis soirs
pour faire du dessin de nu.
La ville de Birmingham :
Pour vous déplacer dans Birmingham, vous pouvez utiliser le train au
départ de Selly Oak vers le centre ville ou le bus, mais il est plus cher et
moins fonctionnel (les arrêts ne sont pas indiqués, il faut bien connaître la
ville pour savoir où descendre). Au centre ville, vous pourrez passer par le
Bullring, New Street et Corporation Street pour les boutiques, visiter le
Museum and Art Gallery sur Victoria Square, la bibliothèque municipale
(elle est toute neuve et est actuellement la plus grande d'Europe), China
Town … Bref, il y a pas mal de choses à voir. En dehors du centre (même
tout de même très accessible en train), vous pourrez aussi visiter Cadbury
World, si vous aimez le chocolat.
Pour sortir le soir, vous trouverez de nombreux bars sur Bristol Road à Selly
Oak (Lounge, Goose, Pear, Soak …), dans lesquels les boissons sont
généralement très peu chères. Nombreux sont les étudiants de
Birmingham qui vont à la Fab & Fresh le samedi soir, c'est une soirée
organisée par l'université, à la
Guild of Students : le bâtiment se
transforme en boîte de nuit avec deux ou trois salles pour danser et
autant de bars. Les autres boîtes de nuit se trouvent toutes au centre ville,
sur Broad Street pour la plupart, il faut donc s'y rendre en taxi.
Mis à part les bars et les restaurants, tout est généralement plus cher en
Angleterre qu'en France. Je conseille donc aux étudiants habitant à Selly
Oak d'aller faire leurs courses à Aldi sur Bristol Road, les prix y sont moins
élevés pour la plupart des produits. Le supermarché Sainsbury's, plus cher,
peut servir pour acheter ce que vous ne trouverez pas à Aldi.
Voyager en Angleterre :
Il est possible de voyager en Angleterre sans trop dépenser. La fac
organise des voyages d'une journée pour moins de ₤20, le site internet
pour réserver les tickets vous sera normalement donné lors des premières
réunions d'informations au début de l'année. Vous pouvez aussi organiser
vos propres voyages. Le train peut être avantageux s'il est réservé à
l'avance et seulement à certaines heures, il me semble qu'une carte de
réductions est disponible pour les jeunes. Personnellement, j'ai préféré le
bus avec la compagnie National Express. Les prix sont très bas,

notamment avec leur Coach Card pour les jeunes : elle coûte ₤10 à
l'année et réduit le prix d'un tiers à chaque voyage.
Pour plus d'informations sur mon année en Erasmus à Birmingham, vous
pouvez me contacter à l'adresse suivante :
pauline_traina@hotmail.fr
Pauline Traina.
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Vous voilà sélectionné(e) afin de passer un semestre, ou un an en Erasmus
à Birmingham, félicitations, voici quelques conseils afin de bien préparer
votre séjour, et de le vivre pleinement et sereinement.
Tout d’abord, voyons où se situe Birmingham :
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/england/map_of_england.j
pg
Source :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lonelyplanet.com/maps/
europe/england/map_of_england.jpg&imgrefurl=http://www.lonelyplane
t.com/maps/europe/england/&h=350&w=466&tbnid=VRnUrI5PlS6b1M:&z
oom=1&tbnh=91&tbnw=121&usg=__vJQZcV15DAuVXkRX6Hp5OzsoemQ=
&docid=vxzRz4nnd6SRkM&sa=X&ei=5fn6VMbLKoLSU9XjgNgI&ved=0CCoQ
9QEwAQ
Birmingham se situe grossièrement entre Londres au Sud et Manchester
plus au Nord, cette ville a une situation centrale, ce qui vous permettra de
voyager pour presque rien.
1.

Avant de partir

Il y a beaucoup de démarches à faire avant de partir, que vous restiez un
an ou un semestre, la masse de paperasse administrative reste
conséquente. Essayez d’être assez organisée, tenez un agenda en notant
quels papiers envoyer à quelle date. Vous recevrez votre dossier Erasmus
pendant l’été, prenez-en soin, et surtout n’oubliez pas de le prendre avec
vous lors de votre séjour. Il y aura des papiers à envoyer à l’université
d’accueil pendant l’été, prenez de l’avance et vous serez tranquilles.
Concernant les démarches auprès de votre banque, comme je n’ai fait
qu’un semestre j’ai seulement demandé des virements gratuits de mon
compte en France vers celui que j’allais ouvrir à l’étranger. J’ai par contre
pris RDV chez Barclay’s sur le campus pour ouvrir un compte anglais qui
m’a permis de récupérer la caution de la location très facilement.
N’hésitez pas à commander des Livres Sterlings dans votre banque avant
votre départ, car vous aurez beaucoup de dépenses à effectuer les
premiers jours (caution, premier loyer, première facture internet, etc). Au

niveau de la sécurité sociale, il vous suffira de commander 30 jours avant
de partir, la carte européenne d’assurance maladie. S’il vous arrive
quelque chose là-bas, ce sera la seule carte que vous devrez présenter.
Concernant les forfaits téléphoniques, je n’en ai pas eu besoin, j’ai gardé
mon forfait français (grâce aux applis Whatsapp et Skype vous pouvez
communiquer facilement avec l’étranger et les locaux sans que votre
forfait en prenne un coup), de plus, il y a le Wi-Fi presque partout (dans les
pubs, les centres commerciaux, à l’université, et même en centre-ville). Si
vous souhaitez tout de même acquérir un numéro anglais, notamment si
vous restez plus d’un semestre, vous pouvez commander une carte Sim
chez Lebara pour le montant que vous voulez, avec un forfait mensuel au
choix, ce ne sera pas un engagement, vous pouvez choisir à la fin du mois
de renouveler ou non le forfait choisi.
Pour le voyage, j’ai préféré prendre l’avion à partir de Paris CDG
directement jusque l’aéroport de Birmingham, mes parents ont pu
m’amener à Paris à l’aller et venir m’y chercher au retour, ce qui était un
gros avantage, j’ai payé environ 260€ l’aller-retour, sans forcément le
prendre à l’avance, j’étais assez tranquille, mes bagages passaient sans
souci (23kgs en soute et 12kgs en cabine) à l’aller comme au retour. De
l’aéroport jusqu’à l’université, j’ai préféré le taxi au train car j’étais
fatiguée et un peu perdue, le taxi m’a donc coûté £30 mais m’a amenée
pile devant le point de rencontre du House Hunting Event à l’université.
Concernant la préparation du logement avant de partir, je me suis tout
simplement inscrite au House Hunting Event qui m’a permis de rencontrer
mes colocs (et donc ma future famille), une maison et ce en quelques
jours. L’event dure 4 jours et est assez onéreux (£200) mais sachez que
cous êtes pris en charge dès que vous arrivez : vous allez faire des
activités afin de rencontrer les autres étudiants Erasmus aussi paumés que
vous, le petit-déjeuner et le repas sont compris dans les £200, vous serez
logés quatre jours dans la résidence du Vale à l’université, dans une
chambre individuelle où draps et linge de bain seront fournis ! Les journées
suivantes seront consacrées à la formation de groupes et à la recherche
d’une maison. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas le premier jour,
même moi ne restant qu’un semestre, j’ai trouvé une maison. Vous
pouvez bien sûr choisir de trouver un logement par vous-même en faisant
les démarches en France avant de partir, mais l’event est un super moyen
de socialiser, et c’est là que j’ai trouvé les amis avec qui j’ai passé tout
mon Erasmus et qui sont devenus mes colocs.
Et avant de partir, n’oubliez pas votre dossier Erasmus, votre carte
d’identité, et votre carte européenne d’assurance maladie !

2.

Une fois sur place je fais quoi ?

Comme je l’ai dit plus haut, je suis tout simplement arrivée au Vale, un
quartier de l’université, en taxi, pour le House Hunting Event. Je suis restée
là 4 jours, et lorsque l’on a enfin trouvé une maison et des colocs avec qui
s’installer, des taxis viennent nous chercher au Vale pour nous emmener
dans notre maison.
Concernant les maisons, surtout ne vous attendez pas au grand luxe, je
suis arrivée dans une maison à Selly Oak qui est le quartier étudiant situé
juste devant le campus, et où il y avait le strict minimum : deux canapés,
un lit et un bureau dans chaque chambre, un frigo et une cuisinière. Il se
peut que vous tombiez dans une maison qui est déjà habitée, dans ce
cas-là vous n’aurez pas à vous occuper de la vaisselle, de l’installation
d’internet et vous n’aurez pas à contacter une compagnie d’énergie
pour mettre en route l’électricité et le gaz. Ayant emménagé dans une
maison vide avec mes colocs, il nous a fallu contacter Virgin pour installer
Internet (parfois même ils viennent sonner chez vous), contacter Npower
pour nous présenter en tant que nouveaux arrivants, et acheter la
vaisselle et le linge de maison. Ne vous inquiétez pas, divisé par le nombre
de colocs, cela ne coûte pas un bras. Tout mon linge de maison (pour le
lit) m’a coûté en tout £50 (couette, draps, oreillers, housse de couette),
allez chez Primark assez rapidement et vous aurez tout ce qu’il vous faut
pour pas cher, profitez-en aussi pour aller chez Poundland où tout est à £1
(assiettes, tasses, couverts, etc). Nous étions 10 Erasmus au total (5 dans
chaque maison qui étaient accolées), cela peut faire peur au début,
surtout si l’on n’a pas l’habitude de vivre à plusieurs, mais croyez-moi cela
va vite vous manquer quand vous allez revenir vivre seul.
Divisé par 5, le loyer nous revenait à un peu plus de £300 par mois, sans
l’énergie et l’internet, ce qui était assez embêtant au départ, vous pouvez
toujours trouver un loyer où l’énergie sera comprise dans le prix.
Il se peut que vous vous sentiez perdu les premiers jours, c’est tout à fait
normal, vous vivez avec des personnes que vous connaissez à peine,
dans un pays étranger, aux coutumes différentes, laissez-vous le temps de
vous y faire, vous allez vite adopter l’English way of life de Selly Oak.
3.

L’université, les cours, les exams.

Il y a une semaine importante sur le campus avant que les cours ne
reprennent : c’est la Welcome Week, elle vous permettra de prendre le
temps de faire signer votre attestation d’arrivée, votre contrat étudiant où
vous devrez noter les modules (cours) choisis et faire signer ce contrat par

les représentants des départements et enfin par le bureau des relations
internationales du campus. Souvent, ou devrais-je dire chaque année, les
cours que vous aurez choisis avant de partir ne seront pas/plus disponibles,
priorité aux étudiants anglais, il vous faudra prendre RDV avec Ulrike
Mynette qui vous proposera des modules ouverts en fonction de votre
emploi du temps déjà établi. C’est une période assez stressante, mais on y
arrive vite à bout, et Ulrike Mynette vous aidera volontiers, n’hésitez pas à
lui poser des questions lorsque vous la verrez.
N’hésitez pas à faire plusieurs fois le tour du campus, qui est vraiment très
grand, histoire de vous situer avant que vos cours ne commencent. Vous
y trouverez le bâtiment où la majorité de vos cours aura lieu, un Starbucks,
un coiffeur, des restaurants, et même un marché.
Allez ensuite chercher votre carte d’étudiant et un papier qui attestera
votre présence au sein de l’université, que vous devrez ensuite donner à
une banque comme Barclay’s ou Lloyd’s si vous voulez ouvrir un compte
à Birmingham.
Concernant les évaluations, et ne restant qu’un semestre, je n’avais
presque que des essays de maximum 4000 mots à rendre avant de partir,
ce sera différent si vous restez l’année entière, vous aurez aussi des
examens sur table finaux, vers les mois de mai-juin.
4.

Birmingham, la ville, les environs.

Si vous habitez à Selly Oak, le quartier étudiant, vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin concernant la nourriture : Il y a un Aldi, deux Tescos,
un grand Sainsbury’s, et plein de fast-foods.
Si jamais il vous arrive de tomber malade (comme moi, pas de chance),
vous devez vous inscrire dans un centre médical près de chez vous, puis
prendre rendez-vous une fois l’inscription faite, vous n’aurez pas à payer
le médecin, mais les médicaments sont à vos frais dans une Pharmacy.
Vous aurez sûrement besoin d’aller en centre ville, où vous trouverez le
Primark, le grand centre commercial Bullring et autres pubs (je vous
recommande le Lost and Found où le cadre est vraiment magnifique) et
restaurants, pour cela, vous pouvez prendre le bus ou le train (habitant à
2 minutes de la gare Selly Oak, je prenais automatiquement le train) de la
gare Selly Oak, puis vous vous arrêterez à la gare de New Street, en plein
centre. Cela vous coûtera environ £2 par aller-retour ce qui n’est pas
énorme.

Le centre-ville de Birmingham n’est finalement pas très grand, vous
trouverez des coins sympas comme le Victoria Square, la bibliothèque, le
canal, ou même le Bullring si vous aimez faire les magasins. Les clubs sont
à peu près tous situés sur la même rue (Broad Street), et il y a le choix, vous
pouvez également profiter de la FabnFresh : où le pub principal du
campus se transforme en boîte de nuit le samedi soir !
Ainsi, lorsque vous aurez fait le tour du centre-ville de Birmingham, vous
aurez la possibilité de voyager, les départs en train ou en bus (avec
Megabus notamment) ne sont vraiment pas chers, pour vous donner une
idée, j’ai payé £12 un aller-retour Birmingham-Londres. On avait bien sûr
réservé assez à l’avance. Je vous conseille aussi de visiter Cardiff et sa
baie, malgré le froid et le vent, c’est vraiment magnifique. L’avantage de
voyager en Angleterre c’est que les transports sont moins chers qu’en
France, profitez-en !

Pour finir, j’ai passé un semestre inoubliable, n’oubliez pas que le temps
passe bien trop vite, profitez de tous les instants. Je ne suis restée qu’un
semestre, j’ai donc essayé de faire le plus de choses possibles, même si les
bourses tombent vraiment tard. Soyez ouverts, faites des rencontres, ce
seront sans doute les plus beaux mois de votre cursus universitaire. Et
même si les débuts sont difficiles, ne lâchez rien, soyez patients et tout finit
par s’arranger. Vous ne serez jamais vraiment seuls et vous trouverez de
l’aide partout (en coloc, au campus, etc).
Enjoy !
Pauline Jacques (pauline.jacques54@gmail.com)
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Avant le départ
• Les démarches administratives
Il est primordial de penser à faire toutes les démarches administratives
nécessaires avant votre départ pour le Royaume-Uni. Vous devez
demander, auprès de la Sécurité Sociale, la Carte Européenne
d'Assurance Maladie et, si vous possédez une mutuelle complémentaire,
veuillez à ce qu'elle fonctionne pour les soins prodigués à l'étranger.
Concernant les banques, je vous conseille de prendre un rendez-vous
avec votre conseiller afin de lui expliquer votre projet afin qu'il vous
apporte les informations nécessaires (et n'hésitez pas à aller dans
différentes banques pour les comparer entre elles !). J'ai toutefois entendu
parler d'un pack « Abroad » proposé par le Crédit Mutuel et qui semble
être très avantageux pour les étudiants vivants à l'étranger.
De plus, n'oubliez pas de vous assurer durant cette année. Vous pouvez
souscrire à une assurance spécifique (comme celle proposée par
Mondial-Assistance par exemple) mais certaines assurances scolaires
peuvent suffire (comme celle de MMA). Mais, encore une fois, je vous
conseille de prendre rendez-vous avec différentes assurances afin de voir
ce qu'elles vous proposent.
Enfin, pensez à faire toutes les demandes de bourses à temps ! Outre la
bourse du CROUS et la bourse Erasmus, n'hésitez pas à demander une
bourse à votre région. L'ensemble de ces bourses me permettaient d'avoir
un peu plus de 700€ par mois, ce qui était suffisant pour vivre
modestement. N'oubliez tout de même pas d'avoir de l'argent de côté
avant votre départ car les versements des bourses sont très aléatoires ; ne
vous attendez donc pas à avoir des versements mensuels.
Personnellement, j'ai perçu la majorité de mes bourses vers la fin de mon
séjour.
• Votre téléphone mobile
Personnellement, j'ai décidé de résilier mon abonnement téléphonique
français avant de partir car il était trop onéreux pour ce qu'il proposait ;
mais de nombreuses personnes ont gardé leur abonnement en veillant

toutefois à avoir une option internationale. J'ai pu résilier mon forfait
gratuitement en donnant à mon opérateur les justificatifs de mon séjour à
l'étranger et j'ai acheté, dès mon arrivée à Birmingham, une carte sans
engagement « Pay as you go » qui permet de recharger sa carte lorsque
l'on a besoin. Je vous conseille de vous tourner vers l'opérateur Giffgaff
qui est l'un des opérateurs bons marchés les plus fiables.
• Les moyens de transport
Comme vous le savez sans doute, il est possible de se rendre au
Royaume-Uni par le train, par l'avion ainsi que par le bus. Je vais vous
parler plus en détails de ces deux derniers moyens de transport, n'ayant
pas pris le train.
Le bus est sans aucun doute mon moyen de transport préféré et cela
pour plusieurs raisons ! Il est avant tout extrêmement économique car
certaines compagnies, telles que Megabus, proposent des tarifs très
attractifs d'une moyenne de 30€ pour aller jusqu'à Birmingham. Mais, si
vous êtes chanceux, vous pouvez trouver des billets à 1€ pour vous rendre
en Angleterre ! J'ai ainsi payé 1€ pour mon premier voyage ParisBirmingham, et une trentaine d'euros pour d'autres trajets plus tard dans
l'année avec Megabus. Pensez aussi aux compagnies Eurolines, IDBus ou
encore National Express. Leur prix sont, généralement, plus élevés que
ceux proposés par Megabus, mais leur service est de meilleure qualité. Le
deuxième avantage à ce type de transport est qu'il est possible de
transporter à peu près tout ce que l'on veut et que, bien que le nombre
de bagages en soute soit limité à un par personne, il est très facilement
possible d'en transporter plus. Le seul inconvénient est que le trajet est
forcément long, surtout si vous effectuez la traversée par ferry et non par
Eurotunnel. Mais vous pouvez tout aussi bien mettre ce temps libre à profit
ou bien dormir !
L'avion est pratique si vous êtes pressé d'arriver à votre destination mais
peut vite devenir très onéreux. Je vous conseille donc de réserver votre
vol plusieurs semaines en avance et de faire très attention aux dimensions
des bagages ainsi qu'aux poids maximum. Il faut aussi être très vigilant aux
objets que l'on décide de prendre, les compagnies ayant des règles
strictes. Je vous conseille tout de même la compagnie FlyBe qui est l'une
des moins chères tout en étant très professionnelle et sûre.
• Le logement
Si, comme moi, ne pas savoir où vous allez vivre vous inquiète
énormément, n'hésitez pas à rechercher votre futur domicile dès juin

grâce à Internet. Différents sites existent tels que Spare Room pour vous
permettre de trouver votre futur propriétaire. Pour ma part, j'ai trouvé mon
logement en tombant sur une annonce sur le groupe Facebook des
Erasmus à Birmingham alors que je ne cherchais pas encore vraiment de
logement. J'ai saisi l'occasion et ai donc trouvé mon appartement dès
juin, ce qui m'a permis de ne pas stresser pour ce point crucial. Si vous
n'avez pas une âme d'aventurier, il est tout à fait possible de venir visiter
les logements durant l'été. La moyenne des loyers pour les maisons en
colocation est de £350/£400 charges comprises.
De plus, il existe la « House Hunting » mise en place par l'université avant la
« Welcome Week » afin de trouver un logement et des colocataires tout
en étant encadré. Enfin, il existe aussi des résidences universitaires.
L'université vous en parlera lorsque le moment sera venu mais sachez que
ce type de logement est de loin le plus onéreux (comptez une moyenne
de £700 par mois).
• La météo
Les températures sont semblables à celles de la moitié Nord de la France
donc vous n'aurez pas besoin d'acheter des choses particulières. Gardez
juste en tête que la forte présence de la pluie n'est (malheureusement)
pas un mythe, pensez-donc à vous procurer un bon parapluie dès le
début de votre séjour.

Durant le sejour
• L'université
Comme vous avez sûrement pu le remarquer sur les photos, l'université est
gigantesque ! Pour les moins forts en orientation, ne vous inquiétez pas car
un plan est donné lors de la Welcome Week afin de ne pas se perdre.
Vous n'aurez pas beaucoup de cours, la moyenne étant d'une dizaine
d'heures par semaine, mais le travail personnel en amont est fortement
recommandé et demandé. Pour ce faire, la bibliothèque deviendra
sûrement votre meilleur ami. Elle aussi est très grande ; n'hésitez donc pas
à vous inscrire à une visite en début d'année afin de savoir comment s'y
retrouver.
Lors de votre temps libre et si vous souhaitez vous investir un peu plus dans
la vie étudiante britannique, de nombreuses associations et sociétés sont
présentes sur le campus, allant de la LGBT society à la Middle Earth

Society. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il est très difficile de ne
pas en trouver une nous correspondant.
• La banque
Si votre banque française ne possède pas d'accord avec une banque
anglaise ou ne propose pas de pack international, je vous recommande
de vous ouvrir un compte bancaire anglais afin de ne pas payer des frais
exorbitants. La banque la plus appréciée par les étudiants est Barclays
car une agence se situe à l'université, non loin de la bibliothèque. De plus,
si vous comptez travaillez lors de votre année, ce compte bancaire
britannique vous sera indispensable.
• Selly Oak
Comme la grande majorité des étudiants, vous vivrez sûrement à Selly
Oak. Ce quartier se trouve à côté de la fac et est typiquement anglais
avec toutes ses maisons mitoyennes en brique. Situé entre 2 et 20 minutes
à pied de l'université, c'est l'endroit parfait à habiter lorsque l'on ne veut
pas prendre de transport en commun pour aller en cours.
Vous pourrez y faire facilement vos courses puisqu'il y a un Aldi, un
Sainsbury's (équivalent de Carrefour/E.Leclerc, Cora, Auchan) ainsi que
deux Tesco (équivalents de Carrefour Market) à Selly Oak. Bien
évidemment, Aldi est le magasin le moins cher et vous pouvez y trouver
beaucoup plus de produits que ceux disponibles en France.
Côté loisirs, de nombreux bars et restaurants sont présents dans ce
quartier, il ne sera donc pas difficile de retrouver vos amis lorsque vous ne
saurez pas quoi faire lors d'une soirée. De plus, le Selly Oak Park est parfait
pour les balades ou les sorties sportives, vous laissant même en libre accès
plusieurs matériels sportifs tels que des vélos elliptiques, des vélos
d’appartements, des rameurs … et cela même en hiver. Ce quartier est
très agréable à vivre mais il faut être prudent. En effet, les cambriolages
sont, apparemment, très courants dans ce secteur. C'est pourquoi de
nombreuses maisons sont équipées d'alarme : pensez à cela lors de la
recherche de votre logement !
• Les magasins
Ayant le plus grand centre commercial d'Europe, Birmingham saura ravir
les féru(e)s de shopping ! Mais les magasins les plus importants dans la vie
d'un étudiant sont, sans aucun doute, Poundland et Primark. Poundland
propose, comme son nom l'indique, une multitude de produits à une livre,

que ce soit de la nourriture, des produits ménagers ou encore des
ustensiles de cuisine. Primark, quant à lui, sera indispensable pour acheter
votre linge de maison, les prix étant imbattables (comptez une quinzaine
de livres pour une couette de deux personnes et deux oreillers). Ces deux
magasins se trouvant à proximité de la gare de New Street, il est ainsi très
facile d'y aller.
• Les loisirs
L'une des choses fondamentales lors d'un séjour Erasmus est sans aucun
doute la visite de son pays d'accueil. La position géographique de
Birmingham est un réel atout puisque de nombreuses villes, qu'elles soient
sur la côté Est ou la côte Ouest, sont rapidement desservies par les bus ou
les trains. Grâce à Megabus, vous pourrez trouver de nombreux billets
pour la modique somme d'une livre, ce qui vous permettra sûrement de
visiter de nombreuses villes, malgré votre budget d'étudiant. Si vous
préférez le train, pensez à prendre la carte de réduction de la National
Rail (£30) vous permettant d'économiser un tiers du prix du billet. De
nombreuses sorties sont organisées par l'université à des prix avantageux.
Pensez à faire régulièrement un tour sur le site de la Guild of Students afin
d'être au courant de tous les voyages proposés.
Je vous souhaite un agréable séjour à Birmingham et bon courage pour
les préparatifs qui peuvent parfois sembler fastidieux !
Florène MACIAK

