Compte-rendu Erasmus Stirling

J’ai fait mon séjour Erasmus à Stirling, en Ecosse et je vais essayer de vous donner le plus
d’informations possible afin que le vôtre se déroule aussi bien !

Avant le départ :
Un séjour Erasmus est une très bonne expérience mais elle est relativement coûteuse, prévoyez
donc de travailler quelques mois avant de partir (afin de pouvoir profiter au maximum). Le coût
total de mon séjour doit être aux environs de 3500Euros pour un semestre, je pense donc qu’en
étant un peu plus économe, vous pouvez compter 5000-6000 euros pour une année (la résidence
dans laquelle j’étais englobe la plus grande partie de ce budget).
Pensez bien à vous procurer un passeport le plus tôt possible si vous n’en avez pas, sinon vous
n’avez rien à faire de ce côté (pas de visa nécessaire pour l’Ecosse).

Partie administrative :
La chose principale que vous devrez faire est de remplir votre contrat d’étude, et donc de choisir
3 (ou 4) cours en correspondance avec votre parcours afin que celui-ci soit validé par votre
enseignant référant.
Stirling offre un grand nombre de cours, et il est difficile de n’aimer aucun cours, la liste de ceuxci peut se trouver à cette adresse : http://www.stir.ac.uk/media/autoimport/documents/sa-coursecatalogue.pdf. Pour ma part, j’ai choisi les cours suivants :
-Honours language, un cours de traduction français-anglais de 4ème année
-Victorian literature and culture, un cours de littérature de 3ème année
-Kingship and Nationhood : Scotland, un cours d’histoire de 1ère année
Une fois que vous aurez choisi vos cours et qu’ils auront été validés, vous devrez faire signer
votre contrat d’étude par l’université de Lorraine et l’université de Stirling. (Vous passerez
certainement quelques épreuves de Nancy par correspondance afin d’atteindre le nombre de
points ECTS).
Ce qu’il vous restera à faire est de faire les demandes de bourses, la bourse Erasmus est
automatiquement attribué à tous les Erasmus, il n’y a qu’une attestation d’arrivé à faire signer.
Vous pouvez également faire une demande de bourse à votre région.

Les cours :
Les universités britanniques ne fonctionnent pas comme en France, vous n’aurez que quelques
heures de cours par semaine, la majorité du travail doit être fait individuellement (j’avais 7h de
cours par semaine). En principe, vous aurez deux examens par UE (je n’ai eu que des examens
continus, mais vous pouvez en avoir en fin de session). Il y a de forte chance pour que vous ayez
des essais à rendre, donc préparez-vous mentalement …
Le rythme de travail est très libre, il vous donc être indépendant et savoir travailler par soi-même.
Le niveau exigé est selon moi, moindre qu’à Nancy, mais cela dépendra de vos cours. Le système
de notation n’est pas le même qu’à Nancy, l’université utilise un système de pourcentage, et la
moyenne n’est pas de 50% mais de 40% (100% étant 20/20).
La première semaine est une semaine de « découverte », vous allez donc avoir BEAUCOUP de
temps libre, inutile de s’inquiéter, c’est normal !

Logement :
J’ai choisi l’option de facilité quant au logement, c’est-à-dire de réserver une chambre dans l’une
des résidences du campus, dont voici la liste avec photos et détail : http://www.stir.ac.uk/campuslife/accommodation/visitingstudents/

J’ai logé à Beech Court (ci-dessus), cette résidence est parfaite très confortable et vous avez accès
à un peu près tout (Cuisine équipée, chambre individuelle avec douche et WC, salle télé
commune, etc.). Cependant d’autre résidence sont aussi intéressantes, et moins chères (voir liste).
Avec le recul, je pense que la meilleure solution (financièrement) est de partir un peu en avance à
Stirling (de préférence avec une voiture et ses parents, si possible) et de louer un appartement sur
place en colocation. Cette solution sera moins chère, certainement aussi confortable, et vous
aurez la chance d’être également en coloc. Seulement vous ne serez pas sur le campus …

La vie sur le campus :
Tout est disponible sur le Campus, restaurants, bars, magasins, pharmacies, etc. C’est comme une
petite ville (il y a même une boite), mais les choses y sont un peu plus chère qu’au centre-ville. Il
est très agréable de vivre sur le campus et tout est fait pour que les études soient de bonne qualité
(grande BU, beaucoup de salles infos). Il y a beaucoup d’infrastructure pour le sport, des terrains
de tennis, aux terrains de foot, jusqu’aux salles de muscu et piscines. Vous pourriez passez votre
année Erasmus sans sortir du campus car vous pouvez tout y faire (études, sport, fêtes, loisirs).

Beaucoup de club existe pour créer des liens, faire des rencontres et s’amuser, et je vous conseille
de vous inscrire dans au moins un club, afin de découvrir l’ambiance. Pour ma part, je me suis
inscris au club de ‘moutaineering’, club de randonnée/escalade, qui m’a permis de découvrir les
highlands et de faire beaucoup de rencontres. Il est très facile de faire des connaissances dans ce
genre de club, et très utile, car vous aurez difficilement l’occasion de bien connaitre les gens avec
qui vous aurez cours (trop peu d’heures dans la semaine). Vous pouvez trouver la liste des clubs
et unions à cette adresse : http://www.stirlingstudentsunion.com/

Le budget :
Comme je l’ai dit, l’expérience n’est pas donnée même si elle est très enrichissante. La plus
grande partie de votre budget sera avalée par votre logement (j’ai payé environ 2500 euros pour
Beech Court). L’inscription administrative à l’université de Lorraine est obligatoire (environ 400
euros), et il faut payer le voyage. Un aller Paris-Edinburgh coûte environ une centaine d’euros
avec easyjet, et une fois à Edinburgh vous devrez payer le trajet pour Stirling.
Un service est organisé afin de vous faciliter la tâche à l’arrivée, qui ne coûte que 20£ (bien
moins chère qu’un taxi), qui viendra vous chercher à l’aéroport et vous emmènera à votre
résidence. Vous pouvez également opter pour le train, mais ce n’est vraiment pas pratique avec
les valises … Voici le lien de ce service : http://www.stirlingdirect.org/thankyou.html
Pour se déplacer en ville, une ligne de bus est prévue spécialement pour le campus (l’UNILINK),
qui demande 1.70£ l’aller-retour. Il passe sur le campus en face du cinéma toutes les 5 minutes
environ. La solution la plus économe est (si vous en avez la possibilité) d’avoir un vélo sur place,
car la ville n’est qu’à 45 min de marche (que vous ferez certainement plus d’une fois).

La nourriture n’est pas excessivement chère, un Tesco est tout près d’un arrêt de bus en ville. Il
faut compter environ 40£ par semaine de provision (en mangeant bien). Vous aurez peut-être
quelques achats à faire lors de votre emménagement, selon où vous choisissez d’habiter.

Voilà, vous avez payé tous les frais nécessaires ! Vous pouvez dépenser le reste de vos
économies en sorties, restaurants, alcool, drogues, voyages et autres !
Vous ne toucherez pas vos aides financières immédiatement (administration oblige). Comptez un
bon mois (ou deux) avant d’en avoir la première partie (60% au début et 40% au retour en
France). Je ne peux pas mettre le montant moyen de ces aides car il dépend largement de votre
situation (boursier ou non).

Profitez pleinement de cette chance, le temps va passer très, très vite ! Faites le plus de
choses possibles !

Lien utile :
http://www.stir.ac.uk/ -> site de l’université
http://www.stir.ac.uk/campus-life/accommodation/visitingstudents/ -> logements
http://www.stir.ac.uk/about/getting-here/#panel3 -> Getting here
http://www.stir.ac.uk/campus-life/campus-tour/ -> Campus tour
http://www.nmahp-ru.ac.uk/files/2012/01/Campus-Map-colour.jpg -> Carte de l’université
http://www.heartlandtravel.co.uk -> agence de voyage dans les heartlands
Vous pouvez me joindre à l’adresse : davidow20@yahoo.fr si vous avez des questions !

