COMPTE-RENDU ERASMUS NORWICH 2014-2015
Tout d'abord je vous recommande de lire les comptes rendu d'Hélène Goma et de Cyrielle Louis, qui sont tous
deux très bien faits et plein d'informations utiles pour la logistique et le côté pratique d'une vie d'Erasmus. Mon
compte rendu est un complément des leurs ( pourquoi répéter les mêmes infos me direz vous!), et il se concentre
sur la ville, les bons plans, les choses à ne pas rater, les choses que j'ai faites et qui m'ont beaucoup plu, afin que
vous aussi vous profitiez au maximum de cette formidable opportunité de vivre un an à Norwich.

Primo, patience et courage pour les papiers, on est tous passé par la, ça va bien se passer!!
Et gardez en tête que:
contrat Erasmus=contrat de mobilité =le dossier pour la bourse allouée à chaque étudiant
Erasmus
contrat d'études Erasmus=learning agreement=le dossier avec vos choix de cours
N'oubliez pas de faire signer votre attestation d'arrivée dès votre arrivée ( redondant n'est-ce pas?), car c'est ce
papier qui débloque la bourse de mobilité!
Quand vous allez arriver en Angleterre, que vous ayez réservé un hôtel le temps de trouver une maison, que vous
ayez déjà trouvé votre logement via UEA HOME RUN ou le groupe facebook ERASMUS UEA 2015/2016
(faites bien attention à la date, je m'étais inscrite sur le groupe de l'an dernier par erreur !!), dans tous les cas vous
trouverez un endroit où habiter pour l'année. Souvent à Nancy on nous encourage à aller en repérage dès le mois de
juin pour trouver un logement, mais je suis arrivée les mains dans les poches mi septembre et tout s'est bien passé!
Quand je dis mains dans les poches, c'est que vraiment je n'ai rien préparé niveau logement. J'avais bien
évidemment bien fait tous les papiers pour la fac, le choix des cours, les papiers pour la bourse tout ça tout ça!
Mais je suis arrivé à 21h un soir de septembre, en bus, avec 35 kilos de bagages et l'adresse d'un auberge de jeunesse
écrite sur un petit bout de papier (j'aime bien l'aventure!!). Je saute donc dans un taxi qui m'emmène à l'adresse
écrite.......une grosse intox!! Il n'y a rien dans cette rue, cette auberge est une arnaque!
Heureusement le chauffeur est super sympa et pendant 2h on fait le tour de la ville en quête d'un hôtel, mais tout
est plein à cause d'une grosse conférence! Finalement je me retrouve au 'Ken's light House' sur Queensroad, une
guesthouse où je resterai une semaine pour à peur près 30 pounds la nuit. Prévoyez un budget hôtel!
L'achat le plus pratique que vous pouvez faire en arrivant est d'acheter cette carte de la ville qui vous servira toute
l'année!!
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Un site très pratique pour les annonces de logements et tout autre chose, vélo ou barbecue par exemple, aller sur
www.gumtree.com, c'est l'équivalent du boncoin.fr.
Pour le logement, les studios n'existent pas ici. On habite soit en maison avec des colocataires, soit sur le campus
dans les logements étudiants (8 à 12 personnes par étage avec salle de bain individuelle et cuisine commune) ou
alors on peut habiter chez une famille anglaise.
Donc rappelez vous que certaines personnes se retrouvent en colocation car elles n'ont pas d'autre choix, mais
qu'elle ne sont absolument pas faites pour ça!! Et ce n'est pas parce que on est étudiant Erasmus qu'on est
forcément super friendly et super ouvert (je n'y croyais pas avant de partir) donc attention au choix de vos
colocataires et de votre logement!
D'ors et déjà je vous déconseille Lisa Holmes comme propriétaire. Ses logements sont référencés dans UEA
Homerun Pad, elle semble très cool au premier abord mais elle va essayer (comme malheureusement beaucoup de
propriétaires ici) de vous prendre le plus d'argent possible, vous empêcher de déménager...mon impression générale
quant au logement ici est qu'ils prennent les étudiants pour des vaches à lait, en faisant des longs contrats de
location jusqu'à fin juillet voir fin septembre, alors qu'ils savent très bien que nos cours finissent en général fin avril
début mai. Donc vérifiez bien votre contrat avant de le signer, vérifiez la durée et les conditions de déménagements
( je ne veux pas passer pour alarmiste mais on ne sait jamais ce qu'il peut arriver).
Mon expérience a été de partager une maison avec 2 filles et un garçon, respectivement Espagnole, Nigérienne et
Chinois. Au début tout se passait à merveille, puis nous avons eu de plus en plus de problème avec le garçon: il ne
fait jamais le ménage (malgré le fait qu'on ait fait un beau planning que les filles respectent), nous insulte, laisse
trainer ses affaires partout, fait régner la mauvaise ambiance en somme. Mais dans tous les cas si vous avez des
problèmes, allez voir à l'Union des étudiants, on vous conseillera!
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En ce qui concerne où loger, cela dépend de vos envies!
Si vous prévoyez d'être très souvent sur le campus , de faire plein de sports, d'adhérer à des sociétés, et de souvent
retrouver vos amis au square ou au bar, habiter tout près de UEA!
Par contre si vous préférez l'ambiance de la ville, avec son marché, le château les théâtres les bars, les magasins,
concentrer vos recherches dans le centre. Par contre les loyers seront nettement plus élevés. Gardez en tête que
même si les heures de cours en présentiel à la fac n'excèdent pas le nombre de 10, la bibliothèque de la fac, sur 5
étages, ouverte 24/24 et 7/7 sera votre meilleure amie.
Ne sachant que faire à mon arrivée, après plusieurs visites j'ai décidé d'habiter pile au milieu, sur Helena road. Je
suis donc à 15 minutes de la fac et 15 minutes du centre en vélo! Et je trouve ça super!
Voici une petite carte pratique pour commencer dès maintenant vos recherches de logements par quartier:
http://www.homerunstudentpad.co.uk/Pages/Homelet et cliquer sur l'onglet en haut à droite 'Map Search' .

Une fois le logement trouvé, il n'y a plus qu'à se lancer!!
Pensez à vite récupérer votre carte étudiant à la Library (un mail vous sera envoyé), c'est le saint graal (à emporter
avec vous pendant vos sorties au LCR avec votre carte d'identité!)
Votre intégration à la fac va se faire très rapidement et vous allez rencontrer énormément de monde toute l'année.
Tout est fait pour que vous rencontriez des gens dès le premier jour, et le bureau Erasmus organise des évènements
pour tous nous rassembler. Cette année nous avons fait une grande chasse au trésor dans la ville suivie d'un pot
d'accueil et d'une cérémonie au stade de football avec tous les étudiants internationaux.
Cela dit, avant même que les cours commencent j'avais déjà rencontrer des Erasmus en ville, au square et au bar de
la fac via facebook. Dès votre arrivée, n'hésitez pas à poster des propositions de sorties dans divers groupe sur la
toile!
Et ouvrez la boîte mail de UEA tous les jours, c'est très important! Tant pour vos cours que pour les conférences,
ou des sorties organisées ou des séances cinéma gratuites sur le campus, offres d'emploi ou tout autre activité du
genre théâtre, concerts, marché de Noel, marché vintage, vente de fleurs, vente de posters et j'en passe....Ce campus
fourmille d'activités, c'est assez fou quand on compare aux campus français!

Ne ratez pas l'Orientaiton Week, où beaucoup d'activité vous sont proposées pour découvrir le campus et la ville,
il y a même une vente de 'Pots and Pans ' dans le Hive, car j'ai oublié de préciser que dans certaines maison il n'y a
aucune mais alors aucune vaisselle ni couette ni rien alors que dans l'annonce c'est écrit "meublé".
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Deux autres évènements du début d'année à ne pas rater sont:
-Society Fair
-Sportsfair

Toutes les deux se tiennent au Sportspark et vous proposent d'adhérer à différents sports et sociétés (du
Quidditch à l'houmous en passant par le tricot). Toutes les activités sont possibles à UEA, les équipements sportifs
sont immenses et ce serait bête de ne pas en profiter!
J'ai choisi de tester des sports qui m'étaient inconnus, comme le squash, le KTroo (fitness sur des chaussures à
ressort) et le Korball (sorte de basket), n'hésitez pas à tester certains sports avant de vous y inscrire, faire partie
d'une ou plusieurs équipes est vraiment une bonne expérience, car il y a tout un coté 'social', avec des sorties
bowling, restaurants, concerts...et l'ambiance est toujours bonne et c'est une bonne occasion de pratiquer son
anglais avec des natifs.
Le campus va vous paraitre immense mais rassurez vous, on s'y fait vite et on fréquente souvent les même endroits!
Allez vous promener au bord du lac, passer faire coucou aux chevaux, poneys et ânes, et allez au musée de la fac, le
Sainsbury Centre of Arts.

Voici une lite de petits évènement à ne pas rater sur le campus tout au long de l'année:
-Derby Day ( à UEA ou Essex)
-Pimp my barrow (sur le suare et au LCR)
-les mardi déguisés du LCR
-le KAOS fashion show au LCR
-UEA giant sleepover ( tout le mondr dort dans le LCR)
-Thanksgiving meal au LCR
-le bal de votre école
-la sportsnight au Blue Bar tous les mercredis ( goûter donc le snakebite et le cidre Aspall)

Posez des questions à tout le monde si vous êtes perdu(e), on sera ravi de vous répondre! Si jamais, le bureau
Erasmus 'Study Abroad Office' se situe dans le bâtiment ARTS 1 (face au Multifaith Centre) au rez -de-chaussée à
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gauche. Vous aller forcément y passer pour faire signer votre attestation d'arrivée et si vous voulez changer des
cours.

Entre cours et activités en tout genre, n'oubliez pas de visiter la ville! Elle est très très jolie et médiévale, d'après la
légende elle compte 365 pubs ( un pour chaque jour de l'année) et 52 églises ( une pour chaque semaine).
Si vous arrivez assez tôt en septembre vous pourrez peut être assister aux journées du patrimoine appelé 'Heritage
Weekend', où vous aurez l'occasion de visiter gratuitement des bâtiments, comme l'envers du décor au théatre du
Maddermarket.
Renseignez vous sur les NORWICH 12, les 12 sites à faire en ville.
Les endroits pour sortir sont multiples et Norwich est un véritable petit bouillon de culture. Je vous liste ici les
endroits que je fréquente, la liste est loin d'être exhaustive!!
Je passe sur la rue Prince of Wales, car on en parle dans tous les comptes rendu!
Dans tous les cas, ne sortez jamais sans votre carte d'identité, on peut vous la demander n'importe quand ,
même en course!
Un site très utiles si vous aimez les sorties et les concerts:
http://www.norfolkgigguide.com/

PUBS
-Gonzo's tea room, mon pub préféré, une déco génialissime, comme si on était dans le salon d'un ami!
-Playhouse, le bar d'un théatre avec une déco magnifique et une grande terrasse
-Adam and Eve, probablemetn le plus vieux pub de Norwich, a côté de la cathédrale
- the Bell, en plein centre ville, plats indiens pas cher tous les jeudis!
-the Birdcage, où on peut se faire apporter son fish en chips depuis le Grovenor en face!
-the Bicycle Shop, où il y a aussi une salle de concert
-The Bedfords and the crypt, concert tous les lundis pour 5 pounds pour découvrir les talents locaux
-The Fat Cat
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A VISITER
-la cathédrale, immense symbole de la ville ( la messe de Noel y est impressionnante)
-Elm Street, la plus vieille rue du la ville
-le Forum, où vous trouverez l'office de tourisme et une grande bibliothèque
-les églises

LIEUX DE CULTURE
-Maddermarket theatre
-Royal Theatre
-le Garage
-Playhouse
-Gonzo's tea room
-Norwich center of Arts, une église transformée en salle de concert et d'exposition

RESTAURANTS
-Grovenor Fish bar, le meilleur fish and chips de toute la ville
-Farmer's brown
-the Workshop (sur Earlham Road)
-Waffle House
-Nando's, une institution en Angleterre! attention c'est épicé!

CENTRE COMMERCIAUX
-chapel fiel
-CastleMall
-Riverside (avec le gros supermarché Morrissons et la Nike Factory Store)
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SORTIES
-bowling en ville au riverside
-laser tag en ville
-roller au Funky's
-cinéma
SALLE DE CONCERT:
-Waterfront
-Norwich Center of Arts
-Open
-le LCR de la fac
-the Brickmaker

EVENEMENTS ORGANISES PAR LA VILLE:
-Halloween parade
-Feux d'artifice de Guy Fawkes
-Switch on des lumières de Noel
-Fête de la bière

Et bien sûr profitez des charity shops (friperies) et des salons de thé! Le meilleur est sur Lower Goat Lane.
Abonnez vous aux pages facebook de la ville et à toutes celle de la fac, à celles des sports et des sociétés!
Et prenez les prospectus de sorties quand vous allez en ville.
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Une année scolaire c'est pas long, profitez en au maximum! Reposez vous quand même et travaillez bien!
J'espère que mon compte rendu vous aura aidé et aura répondu aux questions que vous vous posiez. Je n'ai pas du
tout parlé des cours et de choses pratiques comme le compte en banque (celui de France comme celui d'Angleterre),
mais je répète lisez les excellents comptes-rendus d'Hélène et de Cyrielle.
Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse charlotte.incardona@gmail.com, je serai
ravie de vous répondre.

A vous les petits lapins qui courent sur le campus! Il paraît que si on en ramène un au bar, on a des verres gratuits
toute l'année, d'autre disent que c'est l'entrée gratuite au LCR à vie......à vous de choisir !

Charlotte Incardona

