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Inscription et choix des cours
Après avoir été selectionné à la suite d'un entretien avec le coordinateur de l'Université de
Stirling, vous devrez remplir une Application Form que vous pourrez télécharger sur le site de
l'Université et dans laquelle vous soumettrez vos choix de cours. Il faudra d'abord faire valider ces
choix par l'Université de Lorraine et par les professeurs concernés. Comme je suis en L3 - LLCE
Bilangue-Biculture en anglais et en espagnol, il m'a fallu consulter les responsables de licence des
deux langues ainsi que la responsable de LLCE Bilangue-Biculture.
L'organisation des cours est assez différente à Stirling notamment par le nombre d'heures de
cours que vous aurez. Vous pourrez faire vos choix en regardant le Course Catalogue où vous
trouverez toutes les informations sur les différents modules proposés. À Stirling, la quasi-totalité
des modules valent 10 ECTS chacun (certains modules de première année en valent 5), ce qui
implique que vous n'aurez probablement que trois modules à choisir. Dans mon cas, j'ai tendance à
étudier la civilisation en anglais et la littérature en espagnol. J'ai donc choisi un module d'histoire
médiévale de l'Ecosse, un module d'espagnol qui abordait à la fois langue et culture, ainsi qu'un
module de français pour la traduction.
Mes modules étaient donc les suivants :
History : Scotland in a pre-modern Europe : an Introduction
Spanish : Spanish and Latin American Studies 3
French : Honours Language

Une fois que l'Université de Lorraine a validé vos choix, vous pouvez les soumettre à
l'Université de Stirling qui risque d'y apporter des modifications si elle estime qu'un module peut
s'avérer trop facile ou trop difficile. Vous pourrez encore procéder à des changements de modules
une fois sur place, mais il faudra à nouveau les faire valider à l'Université de Lorraine.
À cette période, vous serez probablement en contact régulier avec le Study Abroad Office de
l'Université de Stirling avec lequel vous échangerez les documents nécessaires pour votre
inscription. N'hésitez pas à leur poser la moindre question. Ils répondent aussi rapidement que

possible et vous aideront si vous avez le moindre doute.
Veillez également à télécharger le Student Handbook qui est une sorte de manuel pour vous
informer de tout ce qu'il y a à savoir sur l'Université, tout ce que vous pourrez y trouver ainsi que
bien des choses sur la ville qui l'entoure (transports, lieux de divertissements …).

Logement
Pour le logement, le campus a de nombreuses résidences on-campus et off-campus. J'avais
choisi de rester sur le campus. Étant en échange ERASMUS, j'avais eu le choix entre Alexander Court

(on-campus), Juniper Court (on-campus) et Union Street (off-campus). Alexander Court étant la
plus onéreuse, c'est celle que j'ai choisie. Pour réserver sa chambre dans une résidence, on remplit
une Accomodation Form sur le portail de l'université portal.stir.ac.uk sur lequel on obtient un
compte après avoir été inscrit. Vous pouvez régler le paiment de différentes façons, par carte, en
espèces ou par virement. J'ai choisi cette dernière option et j'ai payé mon loyer pour le semestre juste
avant mon départ pour être tranquille, quoique l'on m'ait réclamé £6 de frais bancaires quelques
semaines plus tard, ce qui est très fréquent, m'a-t-on dit.
La résidence Alexander Court était très agréable à vivre. Néanmoins, elle se situe à l'autre bout
du campus, donc à une petite dizaine de minutes de marche du premier bâtiment de cours, ce qui
peut déranger certains.

Transport
Pour mon voyage, j'ai pris l'avion avec la compagnie Ryanair depuis Charleroi pour atterir à
Édimbourg. J'étais très chargée donc ma mère m'a accompagnée pour me permettre de prendre plus
de bagages et a loué une voiture pour me conduire à Stirling. Beaucoup d'autres étudiants utilisent
le train ou le bus, voire le covoiturage ou les navettes pour se rendre à Stirling.
Une fois sur place il est très facile de se déplacer. Il y a deux arrêts de bus sur le campus situés
à Queens Court (devant l'entrée du Mac Roberts Centre) qui vous permettent de prendre un bus très

régulièrement. Il y a quatre lignes de bus à haute fréquence dont le UL (Uni-Link) qui passe du
lundi au vendredi toutes les sept minutes (à moindre fréquence le week-end). Le bus vous mène en
centre-ville en une quinzaine de minutes. Une fois en ville, vous trouverez très facilement la gare
de bus et la gare de chemin de fers, près du terminus du UL.
Un aller simple vous coûtera £1 et un aller retour coûtera £1,70. Il existe également des pass
d'une semaine ou de quatre semaines. J'avais d'abord décidé de prendre un pass de quatre semaines
à 27£ mais, étant sur le campus, je n'ai finalement pas pris suffisamment le bus en quatre semaines
pour que cela s'avère être un investissement rentable. Je recommande à ceux qui décident de
s'installer en ville de prendre ce pass, cela leur fera probablement économiser quelques livres, plutôt
que de payer à chaque montée.
Sinon vous pourrez vous renseigner facilement sur les nombreuses compagnies de taxi qui
laissent même leurs numéros de téléphone un peu partout dans les résidences.

Budget
De la même façon que vous ne devriez pas négliger les questions administratives dans votre
inscription, ne négligez pas la question de votre budget. Le cout de la vie en Écosse est globalement
plus cher qu'en France alors prévoyez aussi large que possible, surtout dans la mesure où la plupart
de vos aides vous seront versées au terme de votre séjour.
Avec l'échange Erasmus, vous pouvez prétendre à une allocation partielle ou totale et/ou une
bourse de mobilité. Vous pouvez également faire une demande de bourse Ouvertud au Conseil
Régional de Lorraine. En fonction de ce que l'on vous accordera, vous aurez des attestations de début
et fin de séjours à faire signer par le Study Abroad Office de l'Université, n'oubliez pas de vous en
occuper dès que possible.
Veillez à vous renseigner auprès de votre banque en ce qui concerne vos dépenses à l'étranger.
Dans mon cas, j'ai pu bénéficié d'une option pour moins de 6€ par mois qui me permettait d'être
exonérée sur tous mes retraits et paiements par carte.

Vie sur le campus
Comme vous pourrez le voir en détail en lisant le Student Handbook, l'Université dispose de
nombreuses infrastructures qui en font un lieu d'études très agréable. Vous aurez probablement vos
cours dans le Cottrell Building (situé au sud du Lac) ou dans le Pathfoot Building (situé près de
l'entrée du campus). L'Université possède une grande bibliothèque dont l'entrée se situe dans
l'Atrium et qui comporte plusieurs niveaux en fonction du bavardage autorisé. Le catalogue est très
pratique, les emprunts sont rapides et faciles à effectuer. Vous n'aurez même pas à vous déplacer à
la bibliothèque pour renouveler l'emprunt d'un livre, vous pourrez le faire depuis votre compte
étudiant. La bibliothèque dispose également de plusieurs imprimantes et photocopieuses. Le
personnel est près à vous aider à la moindre question.
Le Pathfoot Building en comporte également un certain nombre. Grâce à l'application mStir
que je vous conseille vivement de télécharger à votre arrivée, vous pourrez savoir dans quels
bâtiments se trouvent des ordinateurs et des imprimantes disponibles, ce qui vous fera gagner du
temps, surtout si vous avez un essai à imprimer et que l'échéance est proche.
En dehors des études, vous trouverez à peu près tout sur ce campus. En plus de la bibliothèque,
l'Atrium comporte une banque, une supérette, une pharmacie, un petit magasin de la Student Union
comportant tous les goodies de l'université (pulls, t-shirts, classeurs, stylos), une librairie. Il y a
également le Studio, un bar où vous pouvez également vous restaurer ainsi que le Venue, une boîte.
N'hésitez pas à faire un tour au Green + Blue Space tenu bénévolement dans un esprit de
protection de l'environnement. Il comporte le Fair Share, un espace aménagé d'objets d'occasion en
tous genre à très bas prix. Vous pourrez y trouver de nombreux ustensiles de cuisine, quelques
appareils electriques (lampe, bouilloire, toaster …) du linge de lit, des fournitures scolaires, et bien
d'autres choses qui vous seront sans doute très utiles lorsque vous vous installerez. Le Green + Blue

Space comporte également la Food Hive, où vous trouverez de la nourriture comme des pâtes, des
céréales, des fruits secs, du thé, du miel, du chocolat …
En ce qui concerne la restauration en dehors du Studio, il y a une cafétéria dans l'Atrium ainsi

que le Haldane's Restaurant et plusieurs autres lieux sur le campus.
Si vous êtes sportifs, n'hésitez pas une seconde à passer par le Sports Centre, l'une des fiertés
du campus, qui contient notamment une très belle piscine olympique. À côté de la piscine, vous
trouverez également un bâtiment comportant un studio pour les nombreux cours de fitness
disponibles, un gymnase, et des salles comportant de nombreux appareils de fitness en tous genres.
Pour avoir accès à tout cela, vous pouvez payer un abonnement à l'année pour £99.90. Si vous
n'êtes là que pour le semestre, vous pouvez ne payer que £74.90.
Si vous souhaitez vous divertir, vous trouvez le centre culturel MacRoberts à côté de l'Atrium,
où la séance ne vous coûtera que £5 et où vous pourrez aussi voir de nombreux spectacles.

Clubs and Societies
L'Université de Stirling propose l'adhésion à de nombreux clubs. Ils peuvent liés à des matières
scolaires (mathématiques, physique, littérature …) ou à des thèmes bien plus variées (jeu d'échecs,
univers Disney, bande dessinées, écologie, radio …). Vous pourrez en consulter la liste complète sur
le site de la Student Union du campus.
Quant aux clubs de sports, il y a également beaucoup de choix. Du football américain à la
danse en passant par le football gaëlique et le kayak, l'Université se vante de sa réputation en matière
d'excellence sportive et elle le peut. Pour ma part, j'ai choisi de rejoindre le Mountaineering Club
car je souhaitais profiter du paysage écossais tout en faisant des rencontres et je n'ai pas été déçue
de mon choix. J'ai donc d'abord dû rejoindre la Sports Union pour 25£, ce qui me permettait ensuite
de rejoindre n'importe quel(s) club(s). Puis j'ai payé 28£ pour le Mountainneering club.
Si vous voulez rejoindre un club mais que vous êtes encore indécis, une semaine Give It A Go
est organisée en début de semestre, lors de laquelle vous n'êtes pas obligés de payer quoi que ce soit
pour participer à une première activité de n'importe quel club. Cela vous permettra d'avoir une idée
de ce que font les clubs et de ce qui vous plaît le plus.
Voici quelques photos des sommets où m'ont menée les randonnées avec le Mountaineering Club,

grâce auquel j'ai pu pleinement profiter des paysages d'Écosse.
Ben Lawers

Ben Ledi

Ben Arthur

L'Université de Stirling est un lieu très agréable à vivre, tout comme la ville qui l'entoure. Je
vous conseille donc de ne pas hésiter à y aller si l'Écosse vous attire. Vous n'êtes qu'à une
cinquantaine de minutes en train de Glasgow et Édimbourg (un aller-retour coûte environ £8) alors
ne manquez l'occasion de les visiter ainsi que de parler aux Écossais et de découvrir leur gentillesse
ainsi que leur inimitable accent.

