Une année à Norwich, University of East Anglia
Cela pourra paraître étonnant pour certains, mais Norwich était mon premier choix. Même si la
ville m'avait été décrite comme un 'No man's land', je dois avouer que 1. ça m'assurait presque
forcément d'être choisie (avec un 13 et quelques de moyenne général au S3, si je me souviens
bien) et 2. on ne m'avait dit que du bien de la qualité de la fac et du charme de la ville aux allures
médiévales. Et je ne regrette pas ! Voici donc un petit détail de mon arrivée et de mon année
passée là-bas.
Le voyage
Habitant près de Strasbourg et la frontière allemande, j'ai trouvé plus simple et plus rapide de
prendre l'avion jusque London Stansted. En septembre je suis partie de Strasbourg, et pour revenir
et repartir au moment des vacances de Noël, de Baden-Baden Karlsruhe, ce qui peut être un bon
plan car encore moins cher !
Une fois arrivée à l'aéroport, j'ai opté pour une option assez simple : un bus (National Express)
allant de Stansted directement jusqu'à la fac de Norwich. Il est également possible de prendre un
train jusqu'à Norwich (plus coûteux!) ou alors prendre la navette jusque London Victoria et y
prendre un Mégabus qui reviendra moins cher qu'un bus National Express.
D'ailleurs, pour vos voyages une fois sur place, sachez que Megabus est moins cher mais propose
peu de destinations. Si National Express est plus cher, il y a parfois des promos intéressantes. A
vous de voir !
Pour vous donner une idée, en septembre le trajet aller jusque Norwich depuis Strasbourg avec 20
kgs de bagage en soute (n'oubliez pas les 10kg gratuits en cabine!) a dû me coûter environ 100e.
Là, je reviens de chez moi pour la rentrée du semestre 2, et l'aller-retour tout compris (mais avec
seulement 15kgs de bagage cette fois-ci) m'est revenu à 160e.
Le logement
J'ai fait l'erreur, durant l'été précédent mon départ, d'être très picky lorsqu'il était question de mes
recherches de logement. A savoir, tout d'abord, que vous avez plusieurs options :
• La chambre étudiante sur le campus
Je n'avais pas fait de demande car les professeurs de Nancy m'avaient dit qu'il était impossible
pour des Erasmus d'en bénéficier. Effectivement, je ne connais que des anglais mais surtout des
étudiants internationaux (comprenez des étudiants étrangers venus d'eux-mêmes étudier en UK,
pas par le biais d'Erasmus ou autre programme) qui y habitent. Mais surtout, le prix est assez
excessif : je sais qu'il faut compter environ 450 livres au minimum par mois (soit 600 euros!).
D'ailleurs, il va falloir vous y attendre et vous le verrez tout au long de ce compte-rendu, mais : La
vie est chère ici, très chère.
• La chambre dans une famille
Peu d'étudiants choisissent cette option car « moins fun » qu'une chambre U ou une coloc, mais
j'imagine qu'elle a ses avantages. Arnaud Bataille vous en parlera plus en détails !

• La chambre dans une colocation
C'est l'option que j'avais choisie depuis le départ. Seulement, j'ai été très difficile comme je le
mentionnais plus haut, et j'ai laissé passer beaucoup d'opportunités que je regrette. Trop petit,
trop cher, trop loin du centre. Je me suis donc retrouvée à 15 jours du départ sans rien du tout. J'ai
donc décidé de laisser tomber et voir sur place. Hop, je réserve deux nuits dans une jolie chambre
d'hôtes à côté du campus (-100e sur mon compte), que je vous recommande : Pine Lodge.
J'arrivais avec le bus à 22h un lundi soir, marchais 10 petites minutes avec mes valises jusqu'à Pine
Lodge et m'écroulais dans mon lit, prête à me rendre dans des agences le lendemain mais aussi
avec une visite de prévue, organisée avec le proprio par mail ! Pouf, une nuit déjà de passée. Le
lendemain, catastrophe. Je me suis perdue et n'ai jamais réussi à trouver la maison que je devais
visiter, et j'ai fait deux agences, sans succès. J'ai ensuite contacté le service d'aide de la fac, qui m'a
redirigé vers d'autres personnes en recherche de logement, pour former un groupe de 4-5
personnes et carrément chercher une maison vide, plutôt qu'une chambre dans une coloc !
Voyant que ça n'avançait pas, je demandais à mes logeurs une ou deux nuits de plus, mais ô
désespoir, ils étaient complets et ne pouvais me donner de chambre. J'étais littéralement à la rue,
et je ne connaissais personne puisque je n'étais arrivée que 24h plus tôt. J'ai eu extrêment de
chance et une française en études d'infirmière à Norwich avec qui j'avais vaguement discuté
durant l'été a proposé de m'héberger.
J'ai eu vraiment de la chance, donc je ne peux honnêtement vous recommander de partir comme
ça, sans avoir un logement. La première semaine est censée être la semaine de l'inscription, des
rencontres grâce aux activités organisées par la Study Abroad team, et moi j'ai dû la passer à courir
à droite à gauche pour visiter des maisons.
Je vous conseille donc de chercher des annonces sur les sites suivants :
• spareroom
• gumtree
• le site Home Run géré par la fac (pas de mauvaise surprise du coup!)
• rightmove
• easyroommate
mais également de vous inscrire sur les groupes facebook :
• The Official LCR Ticket Exchange
• UEA Freshers
• ESN UEA
• University of East Anglia Study Abroad
Il y a souvent des annonces qui tournent !
Au final, j'ai trouvé une chambre dans une maison avec 4 Anglaises. Je ne vais pas trop m'épancher
là-dessus car je dois avouer que la colocation est la petite partie négative de mon expérience. La
maison se trouve sur Friends Road soit à deux pas du campus, mais j'avais pris l'habitude de vivre
seule à Nancy et je ne suis pas habituée à vivre en colocation, mais cela est personnel. J'ai des amis
pour qui cela se passe très bien, d'autres moins bien.
Mon loyer, sans charges, s'élève à 270 livres, soit environ 370 euros. Il faut y ajouter une dizaine de
livres pour internet, pareil pour l'eau et pour le gaz et l'électricité, cela dépend des mois : pour
septembre octobre, une dizaine alors que pour les mois d'hiver presque 25. En gros, mon loyer
pour ma petite chambre, avec une sdb à partager avec deux autres et une cuisine-salon avec toute
la coloc, me revient à plus ou moins 450 euros selon les mois.
Et attention, cela est assez peu ! En fait, vous trouverez difficilement pour moins cher.
Je ne peux malheureusement pas vous donner de conseils sur les compagnies de gaz, électricité ou

internet car les comptes sont aux noms de deux de mes colocataires. Je suis arrivée la dernière et,
par chance, je n'ai pas eu à m'occuper de la paperasse.
Je sais juste que nous sommes chez Virgin Media pour internet et que ça fait un peu cher pour le
coup (50 livres soit 70 euros par mois quand même!)
Les trucs administratifs
•

Les papiers Erasmus

Je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais Erasmus c'est aussi pas mal de paperasse. Je ne
peux vous conseiller qu'une chose : vous y prendre le plus tôt possible pour en être débarrassé !
Faites votre demande de bourse de mobilité pour l'appel de juin, ou vous receverez vos allocations
et bourses en retard (quoique, je l'ai fait, et je n'ai toujours reçu aucun versement ahem...).
Les professeurs et le bureau Erasmus de Nancy vous expliqueront exactement ce qu'il y a à remplir
et à leur renvoyer une fois que l'UEA l'aura signé.
•

La banque

Si vous ne partez qu'un semestre, je ne pense pas qu'ouvrir un compte en banque anglais vous soit
utile. Demandez à votre banque française s'ils ont un partenaire en UK. Ce n'était pas le cas pour
ma banque, la BPALC, et donc je n'avais droit qu'à un forfait « mobilité internationale » qui me
donnait droit aux 5 plus gros paiements et 5 plus gros retraits sans frais. Pas top !
J'ai donc un compte étudiant chez Barclays. J'ai mis du temps à l'avoir, environ deux semaines, et
j'ai fait plusieurs passages à la banque sans succès. Cette banque a un bureau sur le campus
même, ce qui fait qu'elle est prise d'assaut par tous les étudiants étrangers. Impossible d'avoir un
rdv avant début octobre alors que j'étais arrivée mi septembre. J'avais également tenté ma chance
à la filiale se trouvant au centre ville, et j'ai eu plus de chance. Enfin, le premier rdv serait aussi
tombé mi-octobre, mais on m'a conseillé de revenir à l'ouverture et d'insister un peu, et c'est
passé ! Attention, munissez vous d'une lettre prouvant que vous êtes étudiant et une preuve
d'adresse si je peux dire (ce sont des papiers donnés par le bureau de la fac, allez juste demander
au Hub du bâtiment ARTS une « reference letter for bank account » et ils devraient vous donner
ça), et surtout : une pièce d'identité !
•

Le téléphone

Encore une fois, pour les étudiants restants un seul semestre, le plus simple est d'acheter une
carte sim prépayée tous les mois. Giffgaff est très recommandé !
J'ai personnellement un forfait Three à 11 livres par mois, me donnant, si je me souviens bien sms
illimités en UK, pas mal de minutes d'appel et 2G d'internet, ce qui suffit amplement puisque le
campus a le wifi.
•

L'argent

Un peu le point noir d'Erasmus ! Dites vous bien que vous ne vivrez pas avec les sous de la bourse
et/ou l'allocation ! Déjà, elles n'arrivent pas du tout aux dates prévues (nous sommes en février, je
viens de recevoir ma bourse de janvier.) En sachant que le versement de la bourse commence
seulement en décembre [comptez janvier donc] si vous partez un an. Pour ce qui est de
l'allocation, une partie est versée pendant le séjour, et le reste à la fin. J'ai reçu la première partie

mi-novembre il me semble ! Bref, vraiment, il faut que vous prépariez un budget. Ne comptez pas
sur l'argent de la bourse pour payer votre loyer ou votre nourriture.
Les cours
Et oui, parce que c'est pour cela que l'on est supposé venir. Vous risquez d'abord d'être étonné par
le nombre d'heures de cours : 10h par semaine maximum. Attention, il faut compter au moins 3h
de travail à la maison/BU pour être préparé pour 1h de cours (pour certains cours, pas forcément
le cours de traduction par exemple). Les lectures doivent être faîtes, car les « seminars »
(l'équivalent de nos TD) se déroulent à effectif réduit (max 12 élèves en général) et demandent
une participation quasi permanente. C'est très différent de notre façon de fonctionner en France.
Certes, les CM se déroulent de la même façon mais sont rares dans notre filière. Dans les TD, les
profs ne font pas le cours : ils lancent la discussion sur le sujet de la semaine, et après c'est aux
élèves de « faire le cours », faire avancer la réflexion. Impossible si l'on a pas lu un minimum sur le
sujet ! Du coup, la BU deviendra certainement votre meilleure amie. Ouverte 7 jour sur 7 et
24h/24, elle se situe au cœur du campus.
Le campus
Le campus, justement, est assez grand ! Je m'y suis perdue de nombreuses fois la première
semaine. Le petit piège ? Il se situe sur différents niveaux. Eh oui, les escaliers, il y en a partout !
Mais donc, ces différents niveaux offrent évidemment des bâtiments d'amphis et de salles de
cours, mais aussi une cafétéria sur plusieurs étages (attention, le repas complet revient à beaucoup
plus qu'au 3,20e du RU! Comptez 5 livres juste pour le plat principal, ou si vous êtes plutôt frites et
nuggets à emporter, 2 à 3 livres la box), un café, un petit supermarché, un bar, une boîte de nuit et
un...lac !
Le centre-ville
Le centre-ville de Norwich est relié au campus par les lignes du bus First 25 et 26 (comptez 4 livres
et quelques pour l'aller-retour, sauf si vous avez 19 ans et moins, précisez au chauffeur que vous
êtes un Young Adult, et hop, seulement 3 livres l'aller-retour!).
Une fois arrivé(e) au centre-ville vous trouverez des restaurants et magasins à foison. Je vous
donne mes bonnes adresses :
• Le pub The Bell Hotel
Une formule burger + bière = entre 6 et 7,50 livres, vraiment pas cher pour un très bon burger bien
chargé ! (Comptez 1 livre de moins si vous optez plutôt pour un soda)
• La student night au centre commercial de Chapelfield
Début octobre, tous les étudiants et lycéens de la ville y sont invités pour une soirée de soldes et
d' « animations » gratuites. Inscrivez vous en ligne !
• Le Café Rouge
Une chaîne de restaurant français qui existe dans beaucoup de villes anglaises. Si les baguettes ou
la bonne viande vous manquent...

• Poundland
Tout à un livre ! Le top pour les snacks, mais aussi certaines choses pour la maison. J'y ai par
exemple acheté de quoi faire sécher mon linge pour 2 livres, une aubaine.
• Primark
Pour des vêtements pas cher et surtout les affaires de maison comme vos couettes, oreillers, linge
de lit, mugs etc
• Vodka Revolution
Un bar/club sympa. (Je vous déconseille leurs vins rouges cependant)
• Le club Mercy XS
En fait je ne vous le recommande pas spécialement, enfin c'est cool, mais sachez surtout qu'ils
n'acceptent pas les gens en baskets, donc pensez à prendre une paire de «jolies chaussures» en
plus de vos Stan Smith !
• Norwich Canoe Hire
Norwich est traversée par la Wensum River, pourquoi ne pas découvrir la ville d'une autre façon
lors des beaux jours de septembre/octobre ? Comptez 15 livres pour la location d'un canoë deux
personnes pour 1h.
Norwich compte également de nombreuses églises et chapelles !

Voilà, j'espère que ces quelques lignes vous aideront à faire votre choix, et si vous avez besoin de
plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail : C.Van-Haaren@uea.ac.uk

