ERASMUS : Wolverhampton 2016/2017
Léa Saborido (L3)

Tu hésites à partir ? À choisir ton université d’accueil ? Tu viens d’être
accepté(e) à Wolverhampton et te soucis des étapes suivantes ? Ce compte rendu
est fait pour toi ! J’y évoquerai tout ce qui me semble utile afin de bien préparer
ton voyage et ton semestre/année Erasmus dans le West-Midlands.
1. Les documents administratifs:
Ce n’est pas la partie la plus amusante, je confirme, mais elle est vraiment nécessaire. Tip
n°1 : suis bien les instructions et les mails que tu recevras. Pour partir il te faudra plusieurs
documents avec toi :

Ø le contrat de mobilité Erasmus qui te permet de recevoir une allocation (Environ
300euros par mois pour les non-boursiers) et ton statut d’étudiant Erasmus.
Ø Le contrat d’Etude Erasmus (ou Learning Agreement) qui contient le choix de tes
cours dans l’université d’accueil (et les cours que tu aurais dû suivre en France)
Ø Les attestations d’arrivée et de présence, que tu devras faire signer à
Wolverhampton et que tu renverras à la Direction des relations internationales afin de
toucher l’allocation Erasmus.
Ø Ta carte d’identité et ta carte Européenne d’assurance maladie.
Tout sera expliqué dans les mails que tu recevras. Fais bien attention à respecter les
deadlines.
2. choisir son moyen de transport:
J’ai décidé de prendre l’avion. Je suis partie de l’aéroport Basel-Mulhouse avec la
compagnie aérienne British Airways. Ils proposent des billets qui incluent une valise de 23kg
maximum, ce qui a été suffisant pour l’aller (pas pour le retour…). Tu peux aussi prendre une
petite valise et une sacoche d’ordinateur en cabine. J’ai atterri à London Heathrow où il est
très facile de rejoindre le centre-ville : il suffit de prendre le tube directement à l’aéroport. Il
est ensuite possible de prendre le train à London Euston ou le Bus à Victoria Coach Station
pour rejoindre Wolverhampton. La plupart des transports sont directs. Pour ma part, j’ai
passé quelques jours à Londres avant de rejoindre Wolverhampton en voiture.
Tip n°2: Prends tes tickets à l’avance, ce sera beaucoup moins cher. Je te propose les sites
de National Express/ Mega Bus et www.thetrainline.com/ pour les billets de bus/train. Je
payais en général 15/20 livres aller-retour en train en choisissant des horaires off-pick (Mon
cas est un peu exceptionnel, je logeais chez mon copain à Londres donc les horaires ne te
conviendront peut-être pas et le prix des billets risque d’être plus élevé). Cependant les prix
des billets de bus sont un peu plus fixes et j’en avais pour une dizaine de livres aller-retour
environ.
3. Economise!

Ne compte pas sur l’allocation Erasmus pour financer tes premiers mois Erasmus. Je te
conseille d’avoir une réserve d’argent suffisante pour 3 mois (attention, si tu choisis un
logement universitaire il faudra payer la totalité du prix de la chambre à ton arrivée).
L’allocation est arrivée au mois de Novembre pour ma part. Il faut faire attention car c’est le
premier mois où tu dépenses le plus (cuisine / chambre / produits ménagers / nourriture
etc.). Je suis partie avec 3000euros. Cela était largement suffisant mais il vaut mieux avoir
de la marge que de risquer d’être trop limite. L’université de Wolverhampton propose un
« voyage » gratuit pour se rendre à Ikea ; je pense que c’est un très bon plan, tu trouveras
pas mal de choses à petits prix (j’ai trouvé un set de casseroles et de poêles pour environ 6
livres).
J’ai également souscris au pack abroad du Crédit Mutuel : cela permet d’utiliser sa carte
bancaire en Europe et de retirer de l’argent sans avoir de frais en plus à payer. Cette offre
est limitée à 1 an, c'est-à-dire qu’on ne peut l’utiliser qu’en période Erasmus. Il faut
recontacter le banquier à la fin du séjour afin qu’il annule cette option – si tu ne pars qu’un
semestre, tu auras donc la possibilité de réutiliser l’option pour un autre semestre.
4.

Bien choisir ses cours :

Tu devras imprimer ton « boarding pass » et le faire signer par le Student Center au MX
building. Il permet de remplacer ta future carte étudiante que tu recevras dans la boite aux
lettres de ton logement (ou que tu devras chercher au Student Center). Il faudra aussi vérifier
tes cours lors du conseil académique ; ne t’inscris pas sur E-vision avant d’avoir vu les
coordinateurs Erasmus. Il est très courant de se retrouver avec des cours non disponibles.
Mes cours étaient:
Ø “Varieties of English”
Ø “18th century literature: Pirates, prostitutes and princes”
Ø “Social History of Victorian Britain”
Le cours de littérature était un peu compliqué car le niveau était assez élevé, mais j’ai
beaucoup apprécié les cours en général. Varieties of English était le plus intéressant pour
ma part ; ce cours est plutôt semblable à un petit atelier de discussion plutôt qu’un CM.
Attention, il n’y avait que 7h de cours, mais le travail à côté des cours est immense ! Il n’y
avait pratiquement que des dissertations, et les professeurs ont tendance à évoquer des
choses sans approfondir, c’est à toi de rechercher l’information dans les bouquins !
5. Le logement :
J’ai préféré le logement universitaire ; pas de facture à payer, tout est pris en charge. Tu as
aussi le privilège de pouvoir t’inscrire à la salle de sport gratuitement en choisissant cette
option. J’ai choisi une chambre « en suite » (North Road) ce qui veut dire chambre avec salle
de bain personnelle. Tu as également une cuisine que tu partages avec 4 à 5 personnes.
Mes collocs étaient très sympa, seulement vivre à plusieurs est compliqué… la cuisine était
souvent dans un sale état ! Des femmes de ménage passent régulièrement mais si c’est trop
sale, vous disposez de 24h pour tout nettoyer. Si vous ne le faîte pas, il faudra payer.
Heureusement, ça n’est jamais arrivé pour nous, mais on était « limite » plusieurs fois…
Je voulais aussi te prévenir que le site internet de l’université montre seulement les
chambres rénovées… j’étais un peu étonnée de découvrir ma vieille chambre et la salle de
bain moisie …

Sinon, tu as aussi la possibilité de choisir une chambre « economy » (tu partage la cuisine et
les sanitaires avec 11 autres personnes) ou une chambre « standard » (partage cuisine et
sanitaires avec 5 autres personnes)
Tous les logements sont très proches les uns des autres et à environ 2min de Asda. Tu as
aussi la possibilité d’aller demander une carte pour faire ta lessive auprès de
l’ « accommodation service » à Lomas Street. Ensuite, il faudra que tu charges la carte via
un site sur internet. Chaque cycle coute 1 livre.
6. La vie à la fac :
L’université est très moderne. La bibliothèque est assez immense et souvent prise d’assaut.
Si tu veux travailler tranquillement, rend toi au 3e étage de la BU : il s’agit d’une zone
spéciale pour les étudiants qui souhaitent travailler en silence. Tu trouveras des ordinateurs
et des imprimantes un peu partout sur le campus : il te suffit d’utiliser ta carte étudiante pour
libérer les copies. Il me semble qu’elle est déjà chargée avec £1, mais tu peux rajouter de
l’argent dessus en allant sur Wolf (l’équivalent de l’ENT ici en France). Il y a également des
scanners que tu peux utiliser gratuitement au fond de la BU au rez de chaussée. Les noms
des bâtiments sont un peu déstabilisants, tu auras besoin d’une carte pour te repérer la
plupart du temps !
Il y a aussi un Starbucks au milieu du campus, ainsi qu’une sorte de cantine (ils ne
proposent pas de plats healthy, c’est essentiellement Fish and chips / pizza / pâtes / burritos
et wok…).
Tu trouveras le MX building près du supermarché Asda ; il est très important car c’est là où
se trouvent le student center et les bureaux des profs. Tu en auras besoin pour voir tes
professeurs, ou pour rendre les devoirs et faire signer les documents importants.
7. La ville :
La ville est relativement petite et tout est dans le même secteur : la gare et l’abri de bus
(Wolverhampton coach station) se trouvent à 2/3 min du campus principal. Il est facile de se
rendre à Birmingham : il n’y a que 20 min de train et le ticket aller-retour coûte environ £5.
Depuis Birmingham, tu peux te rendre n’importe où ! Profite pour voyager.
Dans le centre ville, on retrouve les magasins H&M, New look, Primark, Topshop, The Body
Shop, River Island, Boots, poundland etc. ainsi que Mcdo, KFC, Burger King… (C’est vrai
qu’ici sortir et manger sain ne vont pas trop ensemble…).
Bon plan: utilise les applications Unidays et student beans pour bénéficier de réductions
étudiantes tout au long de l’année.
Il y a aussi énormément de Pubs. Le Grain store, Yates, the hogshead, … tu trouveras ton
bonheur !
Tu trouveras également les banques au centre ville, près de la place principale.
Je trouve qu’on se lasse vite du centre ville, il n’y a pas beaucoup de choses à faire,
cependant j’aimais me retrouver au Cafe Nero pour réviser mes cours, ou aller me promener
et nourrir les écureuils à West Park.

*
Finalement, je te laisse découvrir le reste par toi-même ! Beaucoup d’activités sont prévues
pour les nouveaux étudiants : soirées pizza, films etc. ainsi que des petites visites guidées
pour se repérer dans la ville et la fac. Je te conseille d’y participer, tu te sentiras plus en
confiance. Il y aura toujours quelqu’un pour t aider, n’hésite surtout pas à te renseigner,
demander des informations etc.
Je voulais aussi partager le fait que je suis quelqu’un de TRES timide mais qui rêvait de
partir et vivre cette aventure. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, et finalement je me suis
lancée. J’ai vraiment adoré cette expérience et je ne regrette vraiment pas ! De plus, je ne
me fais pas d’amis facilement mais tout le monde est dans la même « galère » et cela aide !
J’ai rencontré pas mal de gens vraiment cool, et même si je restais « dans mon coin » la
plupart du temps, j’avais toujours quelqu’un à qui parler. C’est vrai que j’ai beaucoup pleuré
en partant, mais j’ai aussi beaucoup pleuré parce que je ne voulais plus partir !!
Voila, si tu as des doutes, des questions, n’importe quoi n’hésite pas à envoyer un message
sur mon adresse email : leasaborido@gmail.com. Enjoy !

Riets Cassandra
Compte-rendu Erasmus à Wolverhampton, premier semestre
Université : Globalement, l'université de Wolverhampton est localisée sur trois sites :
le City Campus, le Walsall Campus et le Telford Campus. Chaque site correspond à
certaines spécialités et a ses résidences universitaires. Des trajets en bus
s'effectuent du lundi au vendredi tout au long de la journée entre ces trois sites.
L'université s'étend du centre ville à une rue annexe, elle est donc proche de tout. Il y
a une salle de sport sur le City Campus qui est gratuite pour les étudiants habitant
dans les résidences, ainsi qu'une piscine et un stade à Walsall. La bibliothèque, le
Harrison Study Centre, est à disposition des étudiants sept jours sur sept et 24h/24.
Cours : chaque cours représente 20 UCU et sont équivalents à 10 ETCS. Il n'y a
donc que trois cours à choisir pour un semestre.
Pour une licence bilangue-biculture anglais-italien, j'ai choisi :
- Language Variation and Change (6LN001) : cours de linguistique qui était
l'équivalent de mon UFD Langue en anglais ; il y a un examen en classe, préparé en
groupe, début novembre et un essay à rendre en janvier.
- Eighteenth-Century Literature: Pirates, Princes and Prostitutes (6EN011) : cours qui
était l'équivalent de mon UFD Littérature anglaise ; toutes les deux semaines
environ, il faut participer à un travail en ligne, où il faut d'abord poster ses propres
recherches et ensuite répondre à un autre étudiant, et il y a un essay à rendre en
janvier.
- Global Media, Global Culture (6MZ012) : cours qui valait pour la partie
spécialisation, pour le cursus Bilangue ; il y a un court essay à rendre fin novembre
et un en janvier.
J'ai passé les examens d'italien en France et via Skype.
Logement : les résidences universitaires contiennent trois types de chambres,
l'Economy Room (chambre avec lavabo, cuisine et salle de bain/toilettes partagés
entre 12 personnes), la Standard Room (cuisine et salle de bain/toilettes partagés
entre 6 personnes), et l'En-suite (cuisine partagée entre 6 personnes, salle de bain
privative). Les prix varient de 1500 à 2000€ pour le semestre. Vous pouvez
cependant loger dans une autre résidence étudiante qui s'appelle Victoria
Halls. En revanche, les prix sont un peu plus élevés et seuls les étudiants qui restent
une année entière sont acceptés.
La ville : il y a une petite Galerie d'Art à entrée gratuite, qui peut occuper une aprèsmidi, une belle église, un centre commercial, un parc avec un lac et un grand nombre
d'animaux s'y promenant, le stade de foot qui fait la grande fierté de la ville, un
théâtre avec des tarifs pour les étudiants. Queen Square est le quartier central de la
ville : c'est là que se situent les fast food, les banques, et les événements de la ville,
qui sont malheureusement peu nombreux.
Visites : la gare n'est qu'à 5min du centre-ville. Elle peut vous conduire à Birmingham
qui n'est qu'à 20min en train (30min pour l'aéroport, pratique si l'on passe par
Luxembourg pour rentrer en France, qui n'est qu'à 1h30 en voiture de Nancy), ou

Londres qui est à 2h en train. Des visites et séjours sont proposés par l'université
(chaque journée coûte entre 8 et 15 Livres et permet de voir pas mal de pays car
West Midlands sont situés au milieu de pays – Manchester, Oxford, Cambridge,
Stratford-upon-Avon à la carte ; il est également possible de passer trois jours en
Écosse, Edimbourg).
Budget : j'ai dépensé environ 2600€ pour le semestre, incluant le prix de la chambre,
mes trajets entre Nancy et Wolverhampton, et les visites. Globalement, il est facile de
faire des économies sur la nourriture, car Asda – une sorte de Cora – propose des
prix vraiment attractifs.
Vous pourrez également trouver Poundland et Poundworld, qui proposent des
produits à £1 l'unité.
Avec la carte de réduction de train pour les 16-25 ans, plusieurs destinations sont
accessibles également. Elle coûte £30 mais réduit considérablement les prix des
billets et peut facilement être rentabilisée.
Conseils pratiques : téléphone/carte de crédit : j'ai choisi de prendre un forfait et une
carte de crédit européens en France, que je n'ai pas payés très chers, mais il est tout
à fait possible de d'avoir une carte SIM pour quelques Livres, que l'on peut recharger
à volonté, et d'ouvrir un compte dans une banque anglaise. Si vous pouvez, partez
accompagné, pourquoi pas avec un autre étudiant Erasmus ; c'est plus agréable de
voyager à deux. Et si vous prévoyez de voyager, il y a de bonnes compagnies
aériennes low-cost (Flybe pour l'Angleterre, Ryanair pour l'Irlande), et les bus
nationaux (National Express, Megabus) valent vraiment le coup.
Voici une carte de la ville. J'ai entouré en rouge l'université, correspondant au City
Campus. Juste au-dessus se trouve Asda, à gauche le stade de foot et juste en
dessous Queen Square et en violet le centre commercial. En haut à gauche de la
carte il y a le parc. On peut voir la gare sur la droite, ainsi que les résidences de
Victoria Hall.

