Compte rendu Erasmus 1
Birmingham : 1er semestre 2016/2017
Vous voilà sélectionné pour partir en Erasmus, félicitations ! Avant de partir, voici quelques
informations et autres astuces pour préparer votre séjour chez nos voisins les anglais !

Administratif
Papiers
Ce n’est pas forcément la partie la plus passionnante mais il faut bien y passer ! Pensez bien à lire
attentivement tout le dossier même s’il est un peu long, cela vous évitera les mauvaises surprises. Petit
conseil, imprimez avant de partir les dossiers qu’il faudra faire compléter sur place (contrat d’études,
attestation d’arrivée, attestation de présence) ainsi que tous les documents dont vous pourrez
potentiellement avoir besoin (votre lettre d’acceptation, passeport, carte d’identité) vous éviterez de
vous prendre la tête avec les photocopieuses les premiers jours.
Argent
Pour ce qui est de la banque (que je classe aussi dans l’administratif), je n’ai personnellement pas
ouvert de compte en Angleterre puisque je ne partais que pour un semestre, j’ai simplement fait le
point avec ma banque avant de partir pour savoir ce qui était possible. N’hésitez pas à leur poser la
question, ils ont parfois des avantages intéressants pour les étudiants qui partent à l’étranger. Ça peut
paraître évident, mais pensez aussi à bien tenir vos comptes, on oublie parfois que ce n’est pas la
même monnaie et les dépenses mettent parfois plus de temps à être débitées sur un compte français.
Demandez aussi à votre banque si elle a un partenaire anglais, cela peut vous éviter certains frais au
moment de retirer du liquide.
Université
Vous verrez, l’université est grande et il peut être un peu difficile de s’orienter les premiers jours. De
plus, le système est un peu archaïque (c’est eux-mêmes qui nous l’ont dit, je n’invente rien !) et vous
allez devoir visiter chaque département correspondant à vos cours pour pouvoir vous inscrire sur les
listes. N’hésitez pas à demander où se trouvent les différents bureaux, de nombreux étudiants sont là
sur le campus spécifiquement pour vous donner un coup de main lors des premières semaines. Ils sont
reconnaissables facilement grâce à leurs panneaux ou t-shirt de couleur. S’il y a un bureau que vous
allez être amené à visiter plusieurs fois c’est celui d’Ulrikke Minette. Elle est responsable des Erasmus,
elle pourra signer vos attestation d’arrivée et contrat d’étude, n’hésitez pas non plus à lui poser vos
questions si besoin. En ce qui concerne l’attestation de présence, attention, elle doit être signée au
plus tôt du dernier jour de votre mobilité (du semestre donc).

Logement
Vous allez étudier à la prestigieuse « University of Birmingham ». Il y a plusieurs universités
dans la ville mais c’est bien dans celle-ci que nous sommes envoyés. Elle est située au sud de la ville,
en dehors du centre-ville. Le quartier le plus proche de l’université est Selly Oak. Il y a de nombreuses
maisons de colocs étudiantes et le quartier est plutôt bien desservi en bus qui passent non loin du
campus. Pour trouver une chambre faites ça tôt ! J’ai, pour ma part, trop tardé et comme j’ai eu du
mal, je n’ai trouvé ma chambre que la veille de mon départ, ouf ! Utilisez tous les sites internet comme
spareroom.co.uk. J’étais en colocation dans une maison avec des gens que je ne connaissais pas et ça
s’est bien passé dans l’ensemble même si la communication n’était pas évidente car chacun vivait sa

vie dans son coin. Je dirai que les prix des chambres étudiantes se situent entre 350 et 500£ par mois.
Je vous conseille de choisir une chambre avec les charges incluent dans le prix, ainsi vous serez sûr de
ne pas payer plus que le prix de la location et de ne pas avoir de mauvaises surprises avec des charges
élevées. Lorsque vous contactez les propriétaires ou les agences, n’hésitez pas à leur envoyer des mails
ou mieux, à les appeler, ainsi vous aurez une réponse rapide. Pensez aussi à faire une annonce type de
ce que vous recherchez et de qui vous êtes afin de pouvoir rapidement donner toutes les informations
nécessaires.

Transports
Ah les transports, ou comment se retrouver avec une montagne de valises dans un bus au
milieu d’une ville que l’on ne connaît pas et sans aucune indication pour savoir où s’arrêter. Pour l’aller
j’ai pris le TGV entre Lorraine TGV et Lille, puis l’Eurostar à Lilles et enfin un train entre Londres et
Birmingham. Il y a un changement de gare à Londres entre St Pancrace et Euston. Ce n’est pas très
long, 10 minutes à pied sur le même trottoir et c’est bien indiqué mais attention à bien prendre une
correspondance à Euston et non pas dans une autre gare à l’autre bout de la ville, cela vous évitera
une fatigue et un stress supplémentaire. Cependant vous pouvez aussi prendre l’avion, l’aéroport
international de Birmingham est bien desservi par le train qui arrive directement à New Street Station,
en plein cœur du centre-ville. Pour la suite du trajet dans Birmingham, trois solutions possibles : le taxi,
le bus ou le train. Si vous prenez le bus (ce que j’avais choisi de faire) pensez à regarder le trajet
vraiment précisément avant de partir pour être sûr de vous y retrouver. Les bus n’indiquent pas les
arrêts à l’intérieur. Pensez aussi à avoir de la monnaie sur vous (en livres bien sûr !) pour pouvoir faire
l’appoint pour le ticket que vous achèterez en montant dans le bus. Je ne le savait pas en arrivant mais
le train est bien plus simple que le bus si vous allez dans la partie Ouest de Selly Oak ou tout près de
l’université. Il est toujours sur le même quai et il y en a régulièrement (même s’ils sont facilement en
retard !)
A terme, pour vous déplacer dans la ville, je vous conseille de prendre la Swift Card, la carte de
bus de Birmingham avec dessus l’option « Pay as you go ». Vous mettez un montant sur la carte et il
est débité au fur et à mesure lorsque vous prenez le bus, c’est très pratique si vous ne prenez le bus
qu’occasionnellement. Pour le reste, puisque j’habitais à moins de 10 minutes à pieds de la gare de
Selly Oak, je préférais toujours le train pour me rendre en centre-ville. Petite astuce, prenez un billet
aller-retour ! C’est beaucoup moins cher que de prendre un billet aller en partant et un billet retour
en revenant !

Téléphone
Petit point communication. Vous pouvez tout à fait choisir de garder votre forfait français en y
ajoutant une option internationale. J’avais choisi de prendre un forfait anglais. Ainsi, je vous conseille
de vous tourner vers GiffGaff. Il suffit de vous rendre sur leur site et vous pourrez vous faire envoyer
gratuitement dans votre nouveau chez-vous une carte sim. Ensuite, j’ai choisi le système de « Pay as
you go » sans engagement qui me permettait de renouveler tous les mois mon forfait selon mes
besoins. Pour communiquer avec la France il existe plusieurs applications gratuites que vous
connaissez probablement comme What’s App, Viber ou encore Skype qui permettent sous réserve
d’une connexion internet, une communication gratuite avec tout possesseur de la même application

Le cœur du sujet : l’université
Vous allez découvrir le splendide et gigantesque campus de l’université. Vous risquez d’être
un peu perdu en arrivant sur place mais n’ayez crainte, vous vous y retrouverez vite. Des plans du

campus seront distribués lors de la « Welcome week », n’hésitez pas à en garder un sur vous, c’est
toujours utile !
Vous n’aurez pas beaucoup d’heures de cours, une petite dizaine par semaine. Mais les heures
de préparations en amont sont recommandées et même importantes (voire indispensables parfois)
pour comprendre le cours. Préparez-vous à discuter en classe, à avoir des débats avec les professeurs
et les autres étudiants et à pouvoir parler de ce que vous avez lu d’une semaine sur l’autre. Si vous
arrivez à travailler chez vous aucun soucis mais dans le cas contraire, la bibliothèque universitaire est
vraiment grande et ouverte 24/24, à vous les nuits blanches pour rédiger vos essais ! A propos d’essais,
c’est LE système principal d’évaluation, be prepared !
L’université propose aussi de nombreuses « societies ». Quelle que soit votre passion, vos
centres d’intérêts ou votre religion vous trouverez une society qui vous correspond, de l’astronomie à
Harry Potter en passant par le bouddhisme ou le sport, il y en a pour tous les goûts.
L’avantage de ce grand campus c’est que vous pouvez y trouver facilement à manger un peu
partout pour vos pauses de midi. Il y a également une banque Barclays et tout au bout du campus, la
gare « University ». Il vous arrivera parfois en arrivant de trouver des curiosités comme un marché (les
premiers mardi ou mercredi du mois si je me souviens bien !), une chèvre dans son enclos ou des
militaires en uniforme venu faire la promotion de leur métier.

La vie à Birmingham (Bham pour les intimes)
Comme je le disais plus haut, n’hésitez pas à prendre le bus ou train pour vous rendre
facilement en centre-ville. Promenez-vous un peu dans les rues au dessus des rues commerçantes,
autour de la cathédrale (qui non, n’est pas l’église en face du Bullring !) ou encore dans le Jewellery
Quarter, il y a de jolies choses à voir. Au niveau visites, je parlais de la cathédrale, vous pouvez entrer
et jeter un œil, elle n’est pas des plus imposantes mais c’est toujours joli à voir. Plus imposante en
revanche est la bibliothèque ! Immense avec un extérieur moderne assez particulier (mais qui, j’avoue,
me plaît plutôt bien personnellement) et un intérieur très agréable. Surtout, prenez la peine de monter
jusqu’en haut, il y a plusieurs terrasses qui donnent un magnifique point de vue sur la ville et une petite
salle consacrée à Shakespeare agrémente le panorama du sommet. Ça vaut vraiment le coup ! Pour
rester dans le culturel, le Birmingham Museum and Art Gallery est gratuit, tout près de la gare et
vraiment sympa à visiter. (Pour le trouver, longer Victoria Square par la gauche, l’entrée est un peu
plus haut sur la droite !) Pour un autre genre de culture, il y a un cinéma également tout près de la
gare et je dois avouer que payer seulement 5£50 pour certaines séances, c’est plutôt chouette ! Assez
de culturel pour le moment, parlons un peu shopping ! Près de la gare (encore et toujours !) vous
pourrez trouver un très grand (et je pèse mes mots) centre commercial appelé le Bullring. Le fameux
« bull » est d’ailleurs bien en évidence sur le parvis du centre commercial et pensez à lui jeter un œil,
il est souvent déguisé !

La vie hors de Bham
Vous êtes en Angleterre pour un moment, la situation de Birmingham est parfaite pour voyager
dans toute l’Angleterre. Londres est vraiment proche (1h30/2h) en train … no comment, c’est royal !
Pour aller simplement à Londres, ce n’est pas trop cher. En revanche, si vous voulez aller un peu plus
loin, le train est facilement assez cher. L’autre alternative plus économique est le bus. Très peu cher
(surtout si prévu à l’avance) c’est assez pratique même si je l’avoue, long et pas toujours confortable.
En tout cas, n’hésitez pas à aller faire un tour au pays de Galles, à Liverpool ou même à monter voir
l’Ecosse, c’est vraiment accessible. Il y a aussi de nombreux voyages organisés par l’université ou des
associations étudiantes (notamment visit uk). Vous payez un prix pour la journée (entre 20 et 30£) et

vous avez le transport et le programme de visites inclus avec souvent un temps libre dans la journée
pour vous promener.

Voilà pour moi, il me semble que j’ai fait le tour des conseils que j’ai à vous donner sur votre
séjour Erasmus. Ah non, dernier conseil et pas des moindres : profitez-en ! C’est une occasion
exceptionnelle de vie étudiante en Angleterre alors profitez-en à fond ! Passez un bon séjour à Bham
et attention à ne pas attraper l’accent disons … atypique présent là-bas ! Enjoy !
Alix Vinot

Compte Rendu Erasmus 2
University of Birmingham
2016-2017

Hi there ! Le but de mon compte rendu est d’en faire un guide pratique, pour vous aider un maximum
dans la préparation de votre séjour à Birmingham, mais également si vous avez choisi une autre
Université. J’espère pouvoir vous donner des conseils et renseignements qui vous seront utiles ! Si
vous avez des problèmes ou des questions avant ou pendant votre séjour abroad, n’hésitez pas à me
contacter (camille.martins-peireira6@etu.univ-lorraine.fr) et je serai ravie de vous aider !

First things first, pourquoi choisir Birmingham ?
-

C’est la deuxième plus grande ville d’Angleterre, ce qui signifie que même si on y passe tout
notre temps, on ne s’y ennuie jamais. Il y a beaucoup d’évènements organisés, soit par la fac,
soit par la ville elle-même ; beaucoup de pubs pour se retrouver et être dans une bonne
ambiance, il y a des festivals de nourriture, des clubs, et aussi pas mal d’artistes qui s’y
produisent en concert, par exemple Adèle ou Imagine Dragons, pour ne pas citer…)

-

Le campus est absolument génial, c’est grand, grand, grand, et hyper vivant ! Pour faire
simple : une bibliothèque moderne de quatre étages (inaugurée en Septembre 2016), remplie
de millions d’ouvrages, d’innombrables tables et sièges (avec prises), des canapés (eh oui), des
ordinateurs (écrans 22 pouces, tactiles, haute technologie !), un café et un lounge pour
manger, et le plus important, ouvert 24h/24 (faire une nuit blanche à la BU, c’est possible, et
je parle en connaissance de cause !) ; deux SPAR (superettes), un coiffeur (oui, oui), un magasin
de lunettes, une boutique où l’on peut trouver tous les ouvrages requis pour vos cours (site
web de la boutique : www.johnsmith.co.uk/); deux banques (Barclays à l’intérieur du campus
et Lloyd près de la Business School et de la nouvelle salle de sport) ; un Starbucks ; des Costa
Coffee ; un Subway ; un pub / club (à la guilde des étudiants, du nom de Joe’s bar, vous ne
pourrez pas le louper), etc ; il y a même une boutique où on peut acheter des produits dérivés
de la fac (pour bien RPZ comme on dit), des cartes postales, des sweats, etc. Certains jours
(mercredi il me semble) il y a un marché où on peut acheter à manger !

-

La ville en elle-même : c’est une ville industrielle, du coup être dans une ville qui a un certain
cachet c’est intéressant surtout pour des anglicistes ! Il y a un quartier assez mignon où passe
le canal, c’est super agréable pour s’y balader. Il y a également pas mal d’espaces verts, des
parcs, pour faire des sorties.

-

La situation : Birmingham est super bien situé, vous êtes un peu au milieu de tout ; vous pouvez
aller à Londres facilement, entre 1h30 et 3 heures (suivant le prix que vous voulez mettre),

vous pouvez vous rendre un peu partout et en un temps raisonnable (Oxford, Cambridge,
même au Pays de Galles), ET important, il y a un aéroport ! Pas besoin de passer par Londres !
Pratique !

Donc, que faire à Birmingham ?
-

Du shopping : Au Bullring, le plus grand centre commercial de Bham, sur trois étages, situé
juste à côté de la gare ! Vous pouvez aussi aller au Grand Central, qui est juste au-dessus de la
gare New Street Station. A savoir que si vous voulez aller de l’un à l’autre il y a un passage dans
le centre commercial qui les relie ! Et puis évidemment dans les rues, il y a plein de magasins !
Allez chez Primark, c’est la vie !

-

Le musée de Birmingham : C’est un must-see, en plus vous en apprendrez sur la ville.

-

Le Canal : Le quartier du canal est super mignon et agréable, c’est juste à côté de Broad Street,
et il y a même un aquarium si ça vous intéresse (comme ça vous apprendrez comment on dit
Nemo en anglais).

-

Le cinéma 4D : Le Cineworld à Broad Street projette des séances en 4D (donc pluie,
mouvement de siège, odeurs, etc), c’est absolument génial, il faut vraiment le faire, et en plus
c’est moins cher qu’à Londres !

-

Les pubs : Dans le quartier de Selly Oak, les pubs à l’anglaise, à faire absolument ! Pour les
pubs étudiants, il y a surtout le S’oak, le Goose et le Bristol Pear…

-

Party hard : Dans la rue de Broad Street, il y a des clubs partout, si vous voulez faire la fête,
vous trouverez votre bonheur. Il y a aussi beaucoup de soirées organisées à Joe’s Bar, sur le
Campus, à la Guild of Students.

Petits conseils de moi à vous
-

-

-

Faites-vous un ‘budget’ mensuel (et n’hésitez pas à retranscrire en euros), car l’argent s’envole
tellement facilement rien que pour faire les choses essentielles (manger !), ça vous permettra
de keep an eye sur ce que vous dépensez.
Quand vous arrivez dans votre appartement, surtout si vous n’êtes pas en chambre
universitaire, prenez des photos des lieux ! Si jamais vous avez des problèmes pour récupérer
votre caution à la fin de votre séjour (ce qui est assez fréquent) vous pourrez utiliser ces photos
comme preuves que vous n’avez pas endommagé le matériel.
Prenez-en aussi à la fin de votre séjour. Comme ça vous aurez des preuves en béton (on peut
savoir la date de prise de vue d’une photo, donc impossible de contrer).
Si vous partez en Angleterre en train, guettez les prix, un mois à l’avance, car vous pouvez
trouver des allers dans les environs de 60€ !!! Si vous attendez la dernière minute, ça sera
certainement le double…

-

-

-

-

-

-

Pour les transports dans Birmingham, vous serez sûrement amenés à prendre le bus. Dans ce
cas, il vous faut une Swift Card ! Elle est gratuite, et vous pouvez l’avoir à la gare, à New Street
Station, il y a un guichet exprès, vous y allez, ils vous font votre carte en direct, vous mettez de
l’argent dessus, et vous n’avez qu’à passer la carte quand vous montez dans le bus, et en plus
vous avez des réductions !
N’hésitez JAMAIS à demander à quelqu’un dans la rue, si vous êtes perdus ou que vous avez
un problème, les gens vous aideront la plupart du temps !
Si vous comptez voyager beaucoup en train, vous pouvez prendre la carte 1/3 off-peak, ou
encore la carte 16-25 ans (https://www.16-25railcard.co.uk/). A vous de voir si ça vaut le coup
ou pas pour la 16-25, car elle donne des réductions (aussi valable pour le métro).
Faites attention à ce que votre caution soit protégée par un organisme (a deposit protection
scheme)! Quelque chose que l’on ne sait pas forcément quand on va en Erasmus, c’est que
notre caution (deposit) est censée être protégée par la loi ! Mais comme on ne le sait pas,
certains landlords peuvent se garder de vous le dire. Du coup, si vous avez des problèmes pour
récupérer votre caution à la fin de votre séjour, ça peut être très facile si elle a été protégée.
Le landlord est censé la protéger dans les 30 jours après que vous lui ayez transmis ! Vous en
saurez plus sur le site du gouvernement britannique (allez jeter un coup d’œil car c’est super
important) : https://www.gov.uk/tenancy-deposit-protection/overview.
Votre caution peut être protégée par DPS (Deposit Protection Service), ou MyDeposits. Il doit
être stipulé sur votre contrat que votre caution sera protégée, vérifiez ! Et pour être sûr que
ça soit fait, demandez à votre landlord ou à votre agence, soyez sûrs que ça sera fait. Si c’est
protégé par DPS, normalement vous devrez recevoir un e-mail avec des identifiants pour vous
connecter.
Si vous avez des problèmes pour récupérer votre caution, vous pouvez contacter le ‘university
accommodation officer’ à cette adresse : living@contacts.bham.ac.uk. Ils seront en mesure de
faire pression pour débloquer la situation. N’hésitez pas à contacter notre université, ils vous
aideront aussi !
Forfait téléphonique : Ne vous cassez pas la tête avec ça. La solution la plus facile et de loin la
meilleure c’est de commander une carte sim chez Giff Gaff. Elle est gratuite et chaque mois
vous avez juste à vous connecter pour remettre un ‘forfait’ sur votre téléphone. Il y a plusieurs
types avec des prix différents, et vous pouvez choisir un différent chaque fois. Moi je prenais
celui à £10 avec 1GO d’internet (vu qu’on a la Wi-Fi à la fac), c’est bien assez !
Facebook : Restez connectés ! Si vous n’avez pas Facebook, je vous conseille de créer un
compte juste pour vous tenir au courant, car absolument tout passe par ça. Vous pouvez
rejoindre le groupe des Erasmus de Birmingham et aussi celui des Internationals ; il y a aussi
le groupe VIVA TRIP, qui organise des day trips pour tout le semestre, et plein d’autres groupes
par lesquels les évènements sont transmis ! Vous risquez de passer à côté de plein de choses
si vous n’y êtes pas.

Transports
Pour vous rendre en Angleterre
-

Si vous voulez partir en train, je vous conseille de partir de la gare Lorraine TGV (à environ 30
minutes de Nancy et 20 minutes de Metz) ; vous pouvez trouver un aller Lorraine TGV –
Londres (si vous vous y prenez à l’avance, pour environ 60€). Donc vous prenez le TGV jusque

-

Calais, et là vous avez une correspondance pour prendre l’Eurostar, qui arrive à la gare de
Saint Pancras.
Vous pouvez aussi y aller en bus ou en avion (il y a des bus qui emmènent au Luxembourg à
départ de Nancy et Metz, et ensuite vous pouvez prendre l’avion directement jusqu’à
Birmingham). Vous pouvez également passer par Paris (en train ou en avion) mais c’est plus
compliqué, surtout étant donné que c’est plus fréquenté, et il y a plus de changements, et c’est
potentiellement plus cher, donc je ne conseille pas spécialement cette solution.

Pour aller à Birmingham
-

Train : Tous les trains pour Bham partent de la gare d’Euston. C’est super facile pour y aller de
St Pancras vous ne pouvez pas vous tromper c’est une ligne droite, et c’est faisable en moins
de 10 minutes à pieds , en marchant bien! (Par contre, si on prend en compte le facteur ‘sol
pavé sur toute la route’ et que vous êtes chargés comme une mule, comptez plutôt une demie
heure !)

Ensuite, je vous conseille de prendre votre ticket Londres – Bham à l’avance, comme ça vous pourrez
l’avoir à £6 au lieu de £30 environ (pour ce qui est des réservations de train au UK, je vous conseille de
toujours utiliser le site train line, hyper pratique et c’est là qu’on trouve les prix les moins chers.) Le
trajet Londres – Birmingham met environ 2h30.
-

Bus : Il y a des bus toutes les heures pour Birmingham, au départ de Victoria Coach Station.
Vous pouvez prendre avec Megabus ou National Express, ça coûte environ £4 ou £5, et ça met
environ 3h.

Les bus à Birmingham
Vous devez être prévenus (et préparés) à affronter leur système de bus qui est légèrement compliqué
et déroutant au début.
Ayez de la monnaie, et surtout la somme exacte, car vous devrez mettre votre argent dans une
machine, et si vous mettez trop elle ne vous rendra pas la monnaie.
Le prix d’un trajet de bus est en moyenne de £2.30.
EN REVANCHE, tous les trajets ne valent pas le même prix ! Il dépend de la longueur du trajet, donc
de l’arrêt auquel vous vous arrêtez, et en pratique, on n’a aucun moyen de savoir combien notre trajet
va nous coûter.
Donc si vous ne voulez pas payer le prix fort à chaque fois, je vous conseille de dire au chauffeur à quel
arrêt vous allez quand vous montez dans le bus, et il vous dira le prix (si vous avez une swift card, il
fait bip bip sur sa machine et vous payez moins cher si tout va bien !). Une bonne idée, mais du coup,
il faut savoir le nom des arrêts, et ça ce n’est pas forcément évident, surtout au début… Donc si le jour
de votre arrivée vous voulez vous rendre chez vous en bus, essayez de vous renseigner (sur google) le
nom de votre arrêt ! En plus, dans les bus, les arrêts ne sont pas marqués, donc vous n’avez aucun
moyen de savoir où vous êtes, si vous avez loupé votre arrêt ou même si vous êtes dans le bon bus !
Si vous allez en ville, dites simplement « city centre » et ça fera l’affaire.

En revanche, il existe une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone, pour les bus,
normalement elle vous indiquera les horaires de bus (car là aussi, hyper compliqué !) et les trajets.
Normalement dans les bus vous verrez des fois ils font de la pub pour l’appli (mais je ne l’avais pas
alors je ne peux pas vous dire si c’était bien ou pas) ; et il y en aussi une pour les trains !
Si vous ne trouvez pas sur internet le nom de votre arrêt, demandez simplement à n’importe qui dans
la rue ou dans le bus, ils vous aideront ! Quand j’ai pris le bus pour aller chez moi, le premier jour, j’ai
été surprise car rien dans le bus ne m’indiquait où m’arrêter ; j’ai demandé à quelqu’un à côté de moi
et le bus entier a fini par se concerter pour savoir quel arrêt était le plus près de ma destination, haha !
Vous pouvez même demander conseil au chauffeur, si vous n’êtes pas sûrs d’où vous allez, ou de si
vous avez pris le bon bus !
Pour savoir quel bus prendre, c’est assez simple (thank God), ils ont des numéros suivants les lignes,
et chaque arrêt a un panneau avec le numéro de la ligne. Mais attention, car les lignes vont dans les
deux sens, ne vous trompez pas !
Vous pouvez aussi prendre un ticket pour la journée, c’est £4, et vous pouvez prendre le bus autant
de fois que vous voulez. Vous dites au chauffeur que vous voulez ça en rentrant, et après vous avez
juste à le remontrer chaque fois que vous monterez dans le bus. En plus, rien qu’avec un aller-retour,
votre ticket est remboursé, par rapport à si vous payiez deux trajets normaux. Easy peasy !

Logement
Je vous conseille de chercher début août, si vous restez un semestre, et le plus tôt possible si vous
restez un an. Si vous cherchez trop tôt, pour un semestre, vous risquez de n’essuyer que des refus car
ils cherchent des locataires pour une année jusque fin juillet.
-

-

-

-

Les sites : Il y en a plusieurs qui proposent des logements, mais je vous conseille surtout
Spareroom et Easyroommates (sur lequel vous pouvez aussi trouver des colocataires et
ensuite vous grouper pour trouver un logement). Faites aussi attention car certaines chambres
sont louées par des agences, et d’autres par des landlords. Pour être sûrs de ne pas vous faire
arnaquer sur les prix ou autres, je vous conseille vivement de prendre via une agence !
Le lieu : Faites attention où vous prenez votre chambre. Le plus près de la fac c’est le quartier
de Selly Oak. Vous serez près de tout et c’est super pratique (en plus à Selly Oak il y a un arrêt
de train qui va directement en ville). Par contre si vous vivez dans un autre quartier, je vous
conseille maximum 30 min à pieds de la fac, après c’est vraiment trop, surtout que toutes les
rues ne sont pas desservies par des bus qui se rendent à l’Université. Personnellement, je vivais
dans le quartier de Selly Park, sur Pershore Road (une très grande avenue), j’étais à 20 minutes
environ de la fac, et c’était tout à fait faisable ! Par contre, je n’avais pas la possibilité d’y aller
en bus (donc faites attention à bien regarder si vous avez la possibilité d’utiliser le bus pour
vous y rendre ou pas).
Je vous conseille de prendre un appartement avec ‘all bills included’, ça vous évitera les
mauvaises surprises en fin de mois (si vous avez des colocs qui ne respectent rien, vous payerez
pour eux…), et le prix de votre loyer sera toujours le même.
Contrat : faites bien attention à demander un contrat en bonne et due forme, c’est vraiment
important pour votre sécurité par rapport à votre argent.

-

-

Caution et premier loyer : La plupart des agences (pour ne pas dire toutes) vous obligeront à
payer la caution, les frais de dossier et le premier loyer avant même de vous envoyer le contrat,
ne paniquez pas, ils le font tous, et il est impossible (sauf si vous allez visiter sur place) d’obtenir
un contrat avant de débourser de l’argent.
Sèche-linge / étendoir : Assurez-vous qu’il y en a avant de déménager si ne voulez pas que
votre chambre ressemble au lendemain de Woodstock.
Colocation ou chambre étudiante : Chacun a ses avantages, mais je conseille vraiment la
colocation ! C’est à double tranchant, soit vous tombez vraiment bien, sinon tant pis. Mais ça
vaut le coup, dites-vous que ce n’est que 3 mois, et que si ça se passe mal vous n’aurez pas à
supporter ça longtemps !

Colocation

Chambre étudiante

Avantages

Désavantages

Avantages

Désavantages

On parle tout le
temps anglais, même
le matin quand on n’a
pas envie (du coup on
s’améliore vraiment)

Plus fatiguant car on
doit tout le temps se
concentrer pour parler
(surtout au début,
après c’est plus facile)

On n’a pas à parler
quand on n’en a pas
envie

On s’améliore
nettement moins

On apprend plus de
vocabulaire, car on
parle avec eux, par
exemple même du
vocabulaire de la
maison auquel on ne
penserait pas. On peut
aussi s’apprendre
mutuellement notre
langue (ça c’est drôle)

Fatiguant au début de
devoir tout chercher
en anglais

Comme on est seuls,
on n’a pas à devoir
chercher plein de
vocabulaire pour
communiquer

On n’apprend pas

C’est plus convivial !
Vous pouvez devenir
amis avec eux et faire
plein de choses
ensemble !

Sauf si vous tombez
sur des gens pas trop
sympas ou un peu
difficiles à vivre

On est tranquilles

C’est moins convivial
(merci captain
obvious)

C’est pratique de vivre
avec des gens au cas
où vous auriez besoin
d’aide pour n’importe
quoi (la ville,
l’université, des trucs

Vous devez aussi les
aider (si vous êtes
gentils, mais on est
sûrs que vous l’êtes)

/

Si jamais vous avez
besoin d’aide, de
conseils, vous êtes
tout seuls…

généraux en
Angleterre, ou même
si vous tombez
malade, ils peuvent
vous donner des
conseils, venir avec
vous chez le médecin,
etc)
C’est quand même
cool de pouvoir vivre
avec des anglais, ça
donne vraiment
l’impression de vivre
au sein de la
communauté, et pas
juste d’être là en tant
que foreigner, ça
permet de partager la
culture et d’avoir
vraiment l’impression
de s’intégrer dans le
pays.
-

-

Vous ne tomberez pas
forcément sur des
gens sympas et qui
ont du savoir-vivre, du
coup c’est pénible de
vivre dans une
mauvaise ambiance ou
avec des gens qui
n’ont pas de respect
d’autrui.

Si vous vivez en
résidence
universitaire, vous
aurez les cuisines
communes donc vous
rencontrerez
sûrement des gens, et
c’est aussi là que
beaucoup de fêtes ont
lieu donc il y a une
ambiance unique

Si vous n’aimez pas
l’ambiance ‘party all
the time’, ce n’est pas
pour vous (sur les
campus universitaires,
surtout)

CAMPUS : Le campus le plus près de la fac est celui du Vale, mais il faut savoir que les prix sont
beaucoup plus élevés et qu’ils ne prennent que pour un an minimum.
House for professionals / students : L’avantage de la première, c’est que si vous êtes avec des
gens qui travaillent, ils sont censés (en théorie) être plus mûrs et donc plus stables, donc vous
risquez de tomber moins facilement sur des gros fêtards (je dis bien en théorie car ce n’était
pas le cas avec les miens !) ; autre avantage, personne ne se bouscule à la salle de bain à la
même heure !
Comment procéder si vous voyez une annonce qui vous intéresse : il suffit d’envoyer un
message à la personne qui a publié l’annonce en vous présentant, en expliquant que vous êtes
intéressés par son annonce, et vous pouvez aussi rajouter un petit paragraphe sur ce qui fait
de vous un bon ‘tenant’ (comme David). C’est important car ça montre votre motivation, ça va
vraiment jouer en votre faveur ! Mettez aussi une photo de vous sur le site, ils répondront plus
facilement s’ils ont vu votre faciès !

Welcome Week
Attention car quand on vous envoie la date de rentrée, c’est en fait la date de la Welcome Week, et
les vrais cours commencent la semaine d’après. Par exemple cette année on nous a dit de venir le 19,
mais c’était la date de la WW. Les cours ont commencés le 26 Septembre.

Vous êtes obligés d’être là pour la Welcome Week (en général les gens arrivent le week-end avant)
mais je vous conseille d’y aller avant, par exemple une semaine avant, c’est parfait ! Au moins vous
aurez le temps de vous installer, de voir le campus, la ville, de voyager un peu aussi…
La Welcome Week c’est vraiment l’évènement à ne pas louper. C’est sur plusieurs jours et beaucoup
de choses y sont organisées, des évènements pour rencontrer d’autres gens, des ateliers, c’est aussi là
que vous réglerez vos problèmes de cours, et que vous devrez faire signer tous vos papiers, récupérer
votre carte étudiante (d’ailleurs, quand vous allez chercher votre carte étudiante, si vous voulez avoir
une tête passable dessus, coiffez-vous et habillez-vous bien, car moi j’avais envoyé une photo sur
internet et ils ont décidé de me prendre en photo quand je suis allée la chercher ! Du coup, la bonne
surprise si vous êtes venus en pyjama sous votre manteau et pas coiffé !).
Societies : A la fac vous aurez la possibilité de rejoindre une ou plusieurs societies (assocations
d’étudiantes), il y en a pour tous les goûts (Religion, Yoga, Sport, Sherlock, Harry Potter, Mangas,
Associations caritatives, etc). Ne loupez pas la Societies Fair qui dure généralement deux jours,
pendant laquelle vous pouvez aller à la Guild of Students et voir les societies, vous inscrire ou juste
prendre des informations sur eux. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de les rejoindre via le site
de la Guilde.
Le Globbal Buddies : Aussi organisé par la Guilde, il permet d’être mis en contact avec un étudiant
Anglais, qui pourra vous aider tout au long de votre semestre quand vous aurez des questions, des
problèmes, ou vous permettra de vous faire des amis. Je l’ai fait et c’était vraiment super sympa !
Le language buddy : permet d’être aussi en contact avec un étudiant Anglais qui étudie votre langue
et vous la sienne, et vous pouvez vous aider à vous améliorer mutuellement, vous rencontrer, etc.

Les Cours
Vous devrez choisir des cours pour avoir un équivalent à la Licence ou au Master de Nancy. Les cours
valent 10 ou 20 crédits, et il faut avoir 40 crédits pour avoir l’équivalent avec les ECTS. Il y a la liste
des cours auxquels vous pourrez vous inscrire, sur le site de UoB. Il est probable que vous ayez des
cours à changer à la rentrée, et il faudra voir ça avec Ulrike Mynette, qui s’occupe des étudiants
Erasmus français entrants, notamment. Avec tout ça, vous aurez un total d’environ 6 heures de cours
par semaine, mais attention, car en Angleterre, les cours demandent beaucoup plus de préparation
personnelle. N’imaginez même pas pouvoir aller en cours sans avoir préparé avant… En revanche,
tout ça vous laissera du temps pour sortir et voyager !

Voyager au Royaume Uni
Londres : Incontournable ! Si vous y allez souvent, je vous conseille d’investir dans une Oyster Card.
Vous avez juste à mettre de l’argent dessus et de la passer chaque fois que vous entrez et sortez du
métro / train (pour la périphérie de Londres). C’est hyper pratique, et en plus ça décompte
automatiquement. Sachant que si vous dépensez pour plus qu’une day travelcard, ça se bloque à ce
tarif.
Si vous n’y allez pas souvent, mais que vous comptez quand même prendre le métro, prenez une day
travelcard, c’est £10 mais vous pouvez faire autant de trajets que vous voulez ! C’est vite rentabilisé
quand on voit le prix du ticket à l’unité…
Day Trips : Diverses organisations de UoB organisent des day trips, auxquels vous pouvez vous inscrire
à l’avance. Ils coûtent presque tous £30, et vous permettent de voir plusieurs endroits en un seul jour,

avec des visites, tout en ayant accès à des endroits parfois difficiles seuls. Ils offrent également un bon
rapport qualité / prix. Il y a notamment VIVA trips, que je conseille, leurs voyages sont vraiment bien.
Irlande : Prenez l’avion, directement de Bham, jusque Dublin, avec Ryan air vous pourrez avoir un allerretour pour trois fois rien, et c’est seulement une heure d’avion. N’oubliez pas que Dublin est en euros,
aussi ! Je vous conseille vraiment d’y aller, c’est une ville géniale ! Il faut absolument aller dans les
pubs le soir (dont l’incontournable Temple Bar), l’ambiance y est unique et on y joue de la musique en
live tous les jours !
Vous pouvez aussi faire des daytrips ! Nous en avons fait un avec ‘Finn McCools Tours’, qui nous a
emmené sur les tournages de certaines scènes de Game of Thrones, à Giant Causeway, sur la côte
Irlandaise, et à Belfast (que je ne conseille pas spécialement, il n’y a pas grand-chose à voir).
Pays de Galles : La côte est absolument magnifique, ainsi que Snowdonia, un parc national
montagneux vraiment super ! La fac organise un day trip à Snowdonia, qui fait également visiter Conwy
Castle et la ville et plage de Llandudno, c’est super !
Si vous voulez aller à Cardiff, je vous conseille vivement l’auberge de jeunesse ‘The River House’, elle
a été élue meilleure auberge plusieurs années et elle est vraiment géniale ! Propre, conviviale, soirée
pizza gratuite, un salon où on peut regarder des films, et le petit déjeuner était copieux et très varié !
Que demander de plus !

Voilà, j’espère avoir pu vous aider autant que possible à préparer votre voyage et également vous avoir
convaincu de choisir Birmingham ! Et surtout, n’oubliez pas le plus important : amusez-vous !!! Sortez
de votre zone de confort, rencontrez des gens, faites partie d’associations, allez aux pubs, faites des
voyages !!! Ça sera tellement vite passé qu’il faut que vous profitiez autant que possible, et ça sera
vraiment une des meilleures expériences de votre vie !

Have fun,
Cheers !
Camille MARTINS

