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Le logement : Dans un premier temps j’ai trouvé des colocataires sur le groupe facebook ESN
UEA, nous avons cherché des maisons sur différents sites comme Gumtree ou HomeRun.
Nous avions trouvé une maison mais malheureusement le propriétaire a changé d’avis deux
semaines avant notre départ nous avons donc dû trouver une autre maison très rapidement
et dans la panique nous avons choisi une maison un peu trop chère donc il est important de
bien s’y prendre à l’avance. Il y a ENORMEMENT d’annonces pour des collocations sur le
groupe facebook ESN UEA, joignez-le il est très utile pour tout et n’importe quoi ! Je me suis
donc mise en collocation avec quatre filles : une espagnole, une italienne et deux
hollandaises. Le fait que la maison soit remplie de personnes de différentes nationalités vous
permet d’apprendre plein de nouvelles choses dont des recettes et des modes de vies. Si j’ai
un conseil à vous donner c’est de ne pas se mettre en collocation avec quelqu’un de la
même nationalité que vous ou même qui parle votre langue, je n’ai pas parlé français une
seule seconde et mon niveau est bien plus élevé maintenant. Ma colocataire qui ne parlait
pas un mot d’anglais en arrivant est presque bilingue après quatre mois à Norwich. Pour le
prix, nous payions 370£ pour les grandes chambres et 310£ pour les petites. La plupart des
loyers ne sont pas si chers !

L’argent : Vous le savez, l’Angleterre c’est cher. Vous pouvez trouver un petit job à
l’Université ou en ville, sinon vous pouvez poser pour les étudiants d’arts. Ils payent 20£ par
semaine. La bourse ne suffit pas.

Les societies : Au début de l’année il y a la « Societies Fair » au Sportspark et vous y
trouverez toutes les sociétés d’étudiants. Il y a de TOUT ! Du club de quiddich au club de
cocktails. N’hésitez pas à en rejoindre une, vous allez vous faire des amis et remplir un peu
votre emploi du temps.

Les sorties : Les meilleures boites sont sur la Prince of Wales road, je conseille le Mercy ou le
Mantra mais elles sont toutes plus ou moins bien. Il y a également le Red Bar et le Blue Bar
au sein de l’Université mais SURTOUT le LCR ! Le LCR est la boite de nuit de la fac, c’est
immense et de nombreux DJs viennent mixer tous les mardis soirs, sur des thèmes differents
(Star Wars, Pyjama Party, Harry potter, Zombies, Boys Band etc). Vous pouvez payer
d’avance vos places pour trois mois sur le site http://www.ueastudent.com/ , c’est plutôt

utile car les places partent très vite. Vous pouvez aussi les acheter en dernière minute sur le
groupe facebook https://www.facebook.com/groups/316131405105115/ quand des gens
décident de les revendre. Vous pouvez aussi bien entendu les acheter sur le premier site
sans avoir à payer pour trois mois mais elles sont souvent sold out.

Les transports : Si vous habitez près de la fac ne prenez pas le pass de bus pour trois mois !!!!
Il m’a couté 200 euros et je ne l’ai pas du tout rentabilisé ! C’est mon seul regret sur ces
quatre mois et c’est un regret très très cher. Il vaut mieux prendre les tickets de bus en
payant le chauffeur, au moins pas de perte d’argent. Cela dit si vous habitez en ville c’est
utile (Ca reste cher).

Le campus : il est super ! C’est une petite ville, vous y trouverez un super marché (Evitez
quand même parce que ce n’est pas donné), un Lavomatic, une bibliothèque, une banque,
des bars, une boite (Le LCR), le Sportspark etc…

Le Sportspark : Si vous voulez faire du sport allez au sportspark ! Vous pouvez y prendre des
cours de plein de genres différents et revenir en France en pleine forme malgré toutes les
mauvaises choses que vous allez ingurgiter pendant quatre mois ou un an ! Vous pouvez
trouver toutes les infos sur :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0ahUKEwjO5ITL86nKAhXKQCYKHQUJBgcQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sportspar
k.co.uk%2F&usg=AFQjCNFzUxOmknSKVKIHnJnpr9rFEVZwDA&sig2=xpfhiKhiLRYhg5UXOPUX0
Q&bvm=bv.111677986,d.ZWU

Les courses : Loin de moi l’idée de vous dicter votre vie mais à moins d’être Cresus vous
devriez aller chez Aldi.

Les cours : Je n’avais que huit heures de cours par semaine mais le travail demandé à la
maison est important. FAITES-LE !!!!!!! Si vous ne faites pas les exercices demandés vous
allez vous retrouver un peu bêtes devant le professeur et les élèves quand on vous posera
des questions et ON VOUS EN POSERA. Le principe des cours est très different d’ici : le prof
pose des questions et les élèves répondent. C’est vous qui faites le cours en donnant votre
avis ou vos idées, le prof ne dictera rien du tout c’est à vous de faire vos recherches. Je ne
sais pas si ça sera votre cas mais je suis tombée sur des professeurs supers, à qui je pouvais
parler et qui étaient là à chaque difficulté. D’après les témoignages de mes amis ils sont

presque tous comme ça. Et ne faites pas vos essais à la dernière minute car ils sont longs et
difficiles.

Pour conclure : J’ai passé quatre mois absolument géniaux à Norwich, à part le bus je n’ai
aucun regret. Ca fait un peu peur de partir au début mais ça vaut vraiment le coup ! Vous
n’allez pas regretter d’être partis, Norwich est une ville super et vous allez rencontrer des
centaines de nouvelles personnes et avoir des endroits où dormir partout dans le monde ! Si
vous avez des questions vous pouvez toujours me contacter sur la messagerie de l’ENT.

Juliette GRAS
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Préparatifs
Commencer à remplir les papiers administratifs pour l'échange Erasmus commence en
janvier et dure jusqu'aux vacances d'été avec le test linguistique de la Commission
européenne à passer avant le départ, cela peut être stressant mais le responsable de votre
destination vous aide, je pense qu'il faut se dire que tout finit par rentrer dans l'ordre au fil
du temps même si au début la somme des documents à remplir paraît rendre la tâche
impossible à achever.
Il ne faut pas s'inquiéter du fait que les cours que vous aviez choisis soient modifiés par
l'Université d'accueil, et ce parfois d'une manière assez improbable, peu avant le départ
quand vous vous connectez sur votre compte UEA. Cela arrive presque systématiquement,
même pour d'autres étudiants étrangers, et l'échange sur place est assez facile, les
personnes du Study Abroad Office sont vraiment très abordables et à l'écoute et font tout ce
qu'elles peuvent pour vous aider.

Pour vous rendre en Angleterre je dois vous prévenir que le train est très cher pour qui ne
réserve pas suffisamment en avance, ça a été mon cas : j'ai payé le ticket sur place et cela
m'a coûté 50 £ pour un trajet Londres-Norwich de 2h30. En revanche en vous y prenant à
l'avance en réservant sur le site officiel https://www.thetrainline.com/ cela peut revenir à
une vingtaine d'euros voire moins.
J'ai personnellement choisi de m'y rendre en train, en TGV Thionville-Paris puis en Eurostar
jusque Londres Saint Pancras car j'avais deux énormes valises et c'était donc plus pratique
que l'avion par rapport au poids limite des bagages. Le seul piège est que vous vous sentez
libre de toute contrainte relative au poids et donc au retour la valise peut être horriblement
lourde et donc vraiment dure à transporter.

Logement

Concernant le logement, on m'a pressée à en chercher un dès le mois de juin mais cela me
paraît être une erreur : si vous dites au propriétaire que vous êtes intéressé à ce moment là
il vous demandera de payer une avance (qui sera d'autant plus élevée si vous réservez tôt),
ce qui n'est jamais sans risque et cela vous empêche par la suite de changer d'avis si vous
trouvez mieux. Pour ma part j'ai trouvé mon logement sur Easy Roommate :
http://www.easyroommate.com/, et cela s'est passé sans aucun problème, je l'ai trouvé mi
août et ai payé une avance pour réserver la chambre jusqu'à mon arrivée le 15 septembre,
avance qui a ensuite été déduite de mon dernier paiement de loyer mensuel. Ce système
n'est pas sans risque car on peut se retrouver sans rien sous la dent à la dernière minute
mais je ne voulais pas arriver sur place sans avoir de logement. Il faut compter en moyenne
350£ pour une petite chambre, le loyer est très cher et les maisons très étroites à mon goût,
n'espérez pas retrouver le même espace que vous auriez pu avoir avant à Nancy en
appartement individuel ! Je me trouvais à Earlham Grove, ce qui était vraiment pratique car
j'étais à 15-20mn de marche de la fac, dans une colocation de 6 personnes. À ce sujet, je
pense qu'il ne peut pas y avoir de conseils à donner et que vraiment tout dépend de la
personnalité de vos colocataires, ce que vous ne pouvez pas prévoir.Toutefois être à 6 ne
m'a pas dérangée car j'avais un accès facile à la salle de bains et au reste de la maison sans
qu'on se marche dessus, mais cela n'était pas qu'une colocation étudiante et j'avais des
colocataires plus âgés dont une avec qui je ne m'entendais pas du tout. Après il faut faire
appel à votre capacité d'adaptation !

Coût de la vie

Au niveau du coût de la vie, il se peut que vous ayez un choc en arrivant. On sait que 1 euros
= 1,4 pounds, ce qui ne paraît pas être grand chose mais quand vous retirez 100 £ en liquide
et que vous avez été facturés en réalité de 140 euros en France ça fait mal. A ce sujet je n'ai
pas ouvert de compte en banque parce que la procédure fastidieuse me paraissait inutile
pour 3 mois (après avoir vu une amie se démener pour en ouvrir un je pense pouvoir dire
que c'est fastidieux). Plus généralement je pense qu'il faut être extrêmement minutieux sur
la somme que vous dépensez, surtout au début pour ne pas se faire surprendre, et bien
évidemment l'allocation Erasmus ne suffira absolument pas à couvrir vos dépenses du
séjour, même pour 3 mois.
Je dois également vous prévenir concernant le coût d'un repas : si au RU vous ne dépensez
pas plus de 4 euros, à la campus kitchen une entrée et un dessert coûtent environ 11£, je

vous laisse faire la conversion. Par ailleurs je trouve que le prix ne vaut vraiment pas la
qualité car les légumes ne varient pas et n'ont pas bon goût, donc si vous pouvez achetez
une lunch box et préparez vous votre propre repas !

Le bus est cher également, un aller-retour en ville à partir de la fac pour un adulte (c'est à
dire une personne de plus de 19 ans) coûte 4,30£, et pour une young person cela coûte 3£.
Je connais des gens qui n'ont presque jamais pris le bus car ils vivaient à mi-chemin entre la
fac et la ville (à 30 minutes de chaque), mais pour quelqu'un comme moi qui habitait à
quasiment 1h30 de la ville il était hors de question de marcher à chaque fois, donc si vous
voulez épargner cet argent je pense que chercher un logement entre la ville et la fac est une
solution, car un abonnement est très cher aussi. En revanche si vous voulez vous rendre
n'importe où en Angleterre pour voyager sans trop dépenser je vous conseille Mégabus, les
prix peuvent être très bas, par exemple je me, suis rendue une fois à Londres et le trajet m'a
coûté 1£ !

Cours

Pour ma part j'ai énormément apprécié les cours de langue à L'UEA car ils m'ont vraiment
aidée à affiner mon projet professionnel. Un cours en particulier intitulé Introduction to
Conference Interpreting nous a initié aux principes de la traduction de conférence tels que la
technique de prise de notes, la manière de retransmettre un discours en cabine avec le
casque, etc. Ce genre de cours ne se retrouve pas à Nancy, où les cours sont centrés sur la
traduction. Je pense cela est dû à un manque de moyens, quand on sait que les étudiants
anglais paient 9000£ l'inscription on comprend qu'ils aient les ressources adaptées, mais du
coup le fait d'être partie m'a donné l'impression d'avoir expérimenté l'anglais sous un angle
totalement nouveau, beaucoup plus précis et dans un contexte beaucoup plus professionnel
à mon sens ce qui a été une bouffée d'air frais et une révélation en soi. (J'avais cours avec
des étudiants de dernière année, les cours et les conseils des professeurs les préparaient
donc beaucoup plus à s'insérer dans le marché du travail, ce qui a profité aux étudiants
étrangers aussi). Un de mes professeurs a par exemple fait participer la classe à un concours
de traduction d'un livre et deux groupes de la classe ont gagné dont le mien, nous devrons
donc poursuivre l’œuvre complète sous la direction de l'auteur. Je pense que ces
opportunités sont l'avantage à suivre des cours de dernier niveau !

Au passage je dois souligner qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avec 9h de cours par semaine
vous allez pouvoir ne rien faire le reste du temps. Comme il n'y en a que 3 par semestre ils
demandent beaucoup plus de travail personnel que les cours français, mais il ne faut pas
avoir peur ! Même si j'ai passé la majeure partie de mon temps libre entre les murs de la
bibliothèque de langue devant un ordinateur (je n'ai jamais passé autant de temps de ma vie
devant un écran) je vous assure que si vous aimez le cours que vous avez choisi ça en vaut la
peine, faire des glossaires pour le cours d'interprétation de conférences m'a apporté
énormément de vocabulaire dans beaucoup de domaines différents comme
l'environnement, le conflit au Moyen-Orient ou les jeux olympiques , c'était vraiment très
intéressant ! Même si je conçois qu'à un moment donné l'écran donne vraiment des
migraines.

Campus

Le campus à l'UEA n'a rien à voir avec celui de Nancy, esthétiquement parlant ils n'ont rien à
s'envier l'un l'autre mais celui de Norwich comprend des bars, une boîte, une boulangerie,
une librairie, un bureau de poste, un supermarché, des cantines, etc tout se trouve donc sur
place et c'est vraiment pratique. Concernant l'équipe pédagogique les professeurs sont très
abordables , ils sont plus proches des étudiants, une de mes professeurs nous a même
invités à prendre un café à une cantine pour célébrer la fin du module ! La bibliothèque est
très fonctionnelle et elle est ouverte en permanence, 24h/24, 7j/7, ce qui présente un
avantage indéniable pour certaines personnes !
Vous avez le choix d'intégrer plusieurs types d'association, il y en a pour tous les goûts !
Intégrer l'ESN coûte par exemple 3£ mais sachant qu'elle organise plein d'évènements
gratuits comme des soirées pizza, ou payants comme des voyages, vous bénéficiez par la
suite de 3£ de réduction systématique sur tous les évènements payants organisés !

Ville de Norwich et autres
La ville en soi est vraiment mignonne, il y a énormément d'églises et de reliques
moyenâgeuses comme une tour ou un mur en ruines, le centre ville est agréable et on y

trouve toutes les boutiques, même celles qui ne sont pas très courantes en France comme
Hollister, Levis, Primark ou Starbucks.
J'ai été faire une balade en canoë un après-midi sur la river Wensum et je vous le conseille
c'était vraiment super de découvrir la ville sous un autre angle ! Il y a aussi les marchés à
visiter et si vous voulez sortir de la ville vous pouvez vous rendre en bus à Cromer, un village
qui se trouve en bord de mer, les nuages qui défilent au dessus des falaises sous un ciel gris
et venteux donnent l'impression d'une atmosphère typiquement anglaise ! C'est d'ailleurs
aussi là-bas que vous mangerez le meilleur (mais aussi le plus cher) des Fish&Chips !

Ce qu'il y a de bien aussi avec la fac c'est que des associations comme ESN organise des
évènements comme un Winter Ball ou des voyages dans des villes comme Bath, Oxford,
Londres ou Édimbourg, je suis notamment partie en week-end à Bath et Oxford et je vous
conseille vraiment de le faire ! On rencontre plein d'étrangers, j'ai rencontré une
azerbaïdjanaise, deux américaines, une allemande, on visite des lieux historiques de
l'Histoire de l'Angleterre comme les thermes de Bath, les colleges d'Oxford, etc et on se
forge des souvenirs improbables dans des auberges de jeunesse plus que pittoresques !

Marie Schmitt
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Les préparatifs
A partir du moment où vous serez choisi pour votre séjour Erasmus, vous aurez une
montagne de paperasse à régler. Je vais être le plus honnête avec vous dans ce compterendu quitte à être un peu incisive : je crois n’avoir jamais de ma vie eu autant de papiers à
régler en aussi peu de temps, et savoir où se renseigner et à qui demander une information
n’est pas toujours évident. En somme, si vous voulez votre Erasmus, vous allez devoir le
mériter. C’est une étape vraiment longue et fastidieuse. On se retrouve noyé sous une
masse d’informations. Vérifiez donc bien tous vos mails, rendez vos papiers (contrat
d’études etc) dans les plus brefs délais. N’hésitez pas à vous adresser à l’université ou à la
DRIE pour toute question. J’ai, pour ma part, dû envoyer un tas de mails avant de savoir
comment m’organiser. J’ai dû être embêtante… mais il le fallait !
Le trajet
Vous pouvez prendre l’Eurostar jusqu’à Londres, et ensuite reprendre un bus ou un train (il
faut savoir que les transports en commun sont extrêmement chers en Angleterre) mais
certains choisiront le bus pour aller directement en Angleterre (courageux). Pour ma part, je
tenais vraiment à amener mon pc, mes jeux, et un tas de vêtements qui ne m’auront
malheureusement pas servi à cause du climat froid et pluvieux de Norwich… Je suis donc
venue… en voiture ! J’ai pris le Shuttle (ou Eurotunnel) à Coquelles. C’était un voyage
vraiment difficile car les indications pour Norwich ne sont pas évidentes, il y’a très peu de
panneaux, et le GPS ne fonctionnait pas à l’aller. Il a heureusement fonctionné au retour et
tout s’est bien passé !
Le logement
Pour le logement vous aurez le choix entre une colocation, ou loger chez l’habitant. J’ai
d’abord voulu loger chez l’habitant mais quand j’ai vu les prix qui oscillaient autour de
800euros le mois (pour un repas par jour + loyer), j’ai complétement déchanté.
Vous ne pourrez pas loger sur le campus car cela est « réservé » aux élèves qui paient leurs
frais de scolarité. Cependant, cela reste cher également puisqu’ils paient en moyenne
600euros pour leur petite chambre+salle de bain et cuisine partagée.
J’ai donc opté pour la colocation. J’ai passé des semaines à chercher en particulier sur le site
http://student.spareroom.co.uk/. Grâce à ce site, vous pouvez communiquer par mail avec
le logeur de façon relativement sécurisée. J’avais trouvé une offre intéressante, mais à deux
semaines de mon départ, ma logeuse s’est désistée ! J’ai dû trouver quelque chose un peu à
la dernière minute, et je me suis retrouvée chez une dame d’une quarantaine d’années, qui
hébergeait également un pharmacien et une jeune infirmière de mon âge. La situation était
un peu étrange, cela n’était ni vraiment une colocation, ni vraiment chez l’habitant. J’avais

une minuscule chambre où il y’avait juste la place pour un lit une place, un bureau pour mon
ordinateur, et une armoire. Cette chambre m’a vraiment déprimé durant mon séjour, elle
aurait pu très bien servir de placard à balais. La salle de bains était partagée, ainsi que le
séjour et la cuisine. Cependant, la dame était conseillère et recevait ses clients dans son
salon… Donc nous ne pouvions même pas franchement occuper celui-ci, qui était toujours
pris. Il n’y avait pas de télévision non plus dans ce salon, ce qui attristait fortement ma
colocataire infirmière. L’ambiance était correcte, sans être très joyeuse. Le point positif est
que mes trois colocataires étaient natifs et que j’ai pu un peu progresser un peu grâce à eux.
J’essayais d’avoir une bonne conversation avec eux de temps en temps, mais le reste du
temps j’étais plutôt isolée dans ma chambre devant netflix ou à travailler. Ce que je n’ai pas
apprécié, c’est la présence d’animaux qui n’était pas du tout spécifiée dans l’annonce. Il
y’avait un chien et trois chats. L’annonce disait également que la maison était à 5minutes
d’un arrêt de bus, et c’était le cas. Malheureusement, il n’y a quasiment pas de bus à
Norwich, là où je vivais. Il y’en avait un toutes les 30 minutes et parfois pas du tout… Je me
souviens de longues matinées et soirées où je devais rentrer dans le froid, les chaussures
pleines de boues. Je me trouvais certes à 14 minutes de l’université en bus, mais à 1h en bus
de la ville. Pour le coup, « ma maison » n’était pas bien adaptée à la vie étudiante, et la
publicité était un peu mensongère. Je payais presque 500 euros par mois pour la colocation,
et avec les frais de nourriture, cela revenait à un certain prix.
Veillez donc à bien choisir votre logement car la qualité de votre séjour en dépendra
beaucoup… Si vous restez un an, n’hésitez pas à déménager en cas de problèmes ! Pour ma
part, puisqu’un semestre passe très vite, j’ai préféré rester là où j’étais, même si je ne m’y
plaisais pas vraiment.
Il n’était pas très évident non plus de se nourrir. Contrairement à ce que l’on peut penser, les
produits dans les supermarchés ne se retrouvent pas partout. Beaucoup de produits de
consommation courante sont totalement différents ou ne sont pas trouvables. Le pain, le
fromage et les pâtes de qualité m’ont cruellement manqué durant mon séjour ! Et j’ai fait
une véritable overdose de sandwichs. Mais si vous savez cuisiner un peu, vous vous en
sortirez probablement mieux que moi. Je faisais mes courses sur le site Tesco : on
commande et ils nous livrent à domicile.
Pour aller à l’université, vous aurez le choix : le bus, la marche à pieds, ou le vélo. J’ai pour
ma part opté pour le bus… Même si j’ai bien souvent marché faute de passages réguliers. J’ai
dû payer quelque chose comme 150euros pour 3 mois de bus, oui… C’est fou ! Pour plus
d’informations sur les bus, rendez vous sur https://portal.uea.ac.uk/estates/travel-andtransport/public-transport/first-bus-mtickets . Si vous restez un moment, préférez le vélo !
L’argent
Autant le dire clairement : si vos parents ne peuvent pas vous soutenir, vous ne pourrez pas
faire Erasmus. Les bourses de la région Lorraine, la bourse mobilité et le Crous ne suffiront

pas à subvenir à vos frais en Angleterre. Vous dépenserez énormément d’argent à votre
arrivée. Ne restant qu’un semestre, je n’ai pas voulu ouvrir de compte bancaire en
Angleterre et j’ai simplement pris une carte VISA de ma banque française. Préférez une
banque où vous n’aurez pas de frais en retirant de l’argent. Comme vous avez pu le voir, je
ne me suis jamais décidée à arrêter de convertir en euros !

L’université
Malgré une grande déception vis-à-vis de mon logement, j’ai été très positivement surprise
par l’université et sa qualité. Le campus est gigantesque, avec des shops, des boites de nuit,
des bars, une bibliothèque où on trouve absolument tout, un sportspark, des pharmacies, un
centre médical, un théâtre, un musée, des lapins, et des cinquantaines de clubs, même les
plus improbables (il y’a un club BDSM : can you believe that ?!). Elles sont repertoriées ici :
http://www.ueastudent.com/societies .
Pour ma part, j’ai choisi de faire du yoga, pour seulement 5livres l’année grâce à la UEA
Dharma Society. J’ai vraiment adoré et je regrette de ne plus avoir le temps d’en faire de
retour en France.
Les locaux de l’université sont magnifiques, les professeurs à l’écoute, sympathiques et il y’a
beaucoup d’événements organisés pour les élèves Erasmus. Rendez-vous aux réunions
organisées en début d’année pour les nouveaux élèves, la Freshers’Week et la Orientation
Week(en général, une semaine ou deux semaines avant la rentrée) vous y trouverez toutes
les informations dont vous aurez besoin. L’Orientation Week vous donne l’opportunité de
découvrir le campus mais aussi la ville, vous pourrez y rencontrer déjà d’autres élèves
Erasmus dès votre arrivée. Je dois dire qu’à part les étudiantes françaises de mon université,
et quelques étudiants Erasmus, je n’ai pas rencontré d’étudiants anglais. Heureusement,
mes colocataires étaient anglais eux-mêmes, je pouvais converser avec eux et prendre
confiance.
Les premières semaines, vous aurez sans doute la sensation de régresser en anglais. La
quantité d’information vous submergera et c’est normal. Il vous faudra un petit moment
d’adaptation, et entendre parler anglais partout autour de vous finira par vous sembler
totalement naturel.
Il y’a également des voyages qui sont organisés par l’université, cependant, je vous les
déconseille : ils sont chers, et n’apportent rien. Je me suis rendue à Cambridge et à Londres
ainsi, mais je l’ai regretté. Pour un prix moindre, vous pouvez prendre un bus de manière
autonome et rentrer à l’heure qui vous conviendra.
Profitez au maximum de tout ce que l’université peut vous offrir, un élève anglais doit payer
environ 10 000euros son année… à ce prix-là, ce serait dommage de se priver! Petite

anecdote rigolote: il y’a même des scènes d’Avengers: Age of Ultron qui ont été filmées dans
le bâtiment d’art de l’université, qui est un lieu magnifique !
Les cours
Vous aurez très peu d’heures de cours, cela oscillera entre huit et dix heures, et une
approche pédagogique totalement différente. Vous aurez des cours magistraux, mais aussi
ce que les anglais appellent des « séminaires », où vous serez dans des salles de réunions,
entouré d’autres élèves pour discuter du cours et débattre, échanger, tout cela encadré par
votre professeur. J’ai adoré les séminaires d’histoire médiévale avec des élèves de deuxième
année. Par contre, les cours de littérature 18ème siècle avec des élèves de littérature de 3ème
année étaient corsées et mes interventions étaient maladroites et insuffisantes par rapport à
leur bagage technique (j’étais la seule élève française dans tous mes séminaires, sauf dans
celui de traduction). J’avais peur d’avoir l’air un peu bête parfois, et je n’osais pas beaucoup
intervenir dans ce cours, de peur d’être jugée. C’était un peu un défi quotidien, mais
agréable à relever, et finalement, cela m’a permis d’être plus à l’aise dans mon anglais oral.
Egalement, vous serez très valorisés dans votre travail. Si vous travaillez, vous aurez des
résultats à la hauteur ! Il n’y a certes pas beaucoup d’heures en cours, mais vous aurez de
nombreux livres à lire, que ce soit des livres au programme ou des lectures à la bibliothèque,
et également des essais à faire. Vous devrez beaucoup travailler de manière autonome et
vous aurez une certaine liberté. Pour ma part, je n’aime pas le fait d’enchainer des semaines
de partiels dans un état second dû au stress et à la fatigue mais j’aime bien travailler
solitairement sur des essais sur mon ordinateur avec un bon thé, donc la méthode de travail
me convenait.
La ville
Si vous aimez les villes médiévales et l’architecture gothique comme moi… Cette ville vous
enchantera ! Norwich est vraiment une très belle ville, très typique. Je n’ai pas eu l’occasion
d’y aller beaucoup à cause de la distance qui m’en séparait, mais j’en garde un excellent
souvenir, elle m’a beaucoup inspiré. Le passé historique de la ville est fascinant. Si vous
voulez faire du shopping, il y’a vraiment beaucoup de boutiques dans les rues ainsi que deux
grands centre commerciaux Chapelfield et Castle Mall. Si vous aimez les soirées en boite de
nuit, il faut vous rendre à Prince of Wales, pour ma part, j’évite au maximum les lieux de ce
genre donc je ne pourrai pas donner davantage de conseils.
Bon séjour à Norwich,
Coline.

