Compte-rendu Erasmus

Un semestre à Wolverhampton – 2015-2016

Hello !
Si vous êtes intéressés par une mobilité Erasmus (ce que je vous conseille vivement !) ce
document pourra sûrement vous aider.
Je suis étudiante en LLCE Bilangue Anglais-Espagnol et j'ai décidé de partir un semestre en
Angleterre pendant ma L3.
Tout d'abord, il faut savoir que pour partir, vous aurez beaucoup de démarches
administratives à régler. Ne paniquez pas, c'est beaucoup de paperasse, ça demande de
l'organisation, mais ça vaut le coup !

Avant de partir, vous devrez remplir divers documents :
- Le contrat de mobilité (ou contrat étudiant) : il récapitule vos données, indique si vous
pouvez êtes bénéficiaire d'une aide, complète ou partielle, de l'Union Européenne (c.f. les
différentes bourses plus bas) et doit être signé par vous ainsi que pas l'université d'envoi et
l'université d'accueil.
- Le contrat d'études : il est en 3 parties.
La 1ère (« Avant la mobilité ») indique les cours que vous auriez dû suivre en France et les
cours que vous allez suivre à l'étranger avec le nombre de crédits ECTS correspondant.
Quand vous aurez rempli cette partie, vous devrez la signer et la faire signer par les 2
universités.
La 2ème partie (« Pendant la mobilité ») est à compléter s'il y a eu des changements dans les
cours qui vous sont proposés (il est possible que certains cours ne soient plus disponibles
d'une année sur l'autre, faute d'étudiants par exemple).

La 3ème partie (« Après la mobilité ») indique vos résultats dans les différents cours suivis
dans l'université d'accueil et la correspondance des notes dans l'université d'envoi. (Au
Royaume-Uni, les notes sont en pourcentage, elles sont donc remises sur 20 en France.)
- La carte européenne d'assurance maladie : elle permet de bénéficier d'une prise en charge
des soins médicaux dans les pays de l'Union Européenne. Elle est gratuite et pour l'obtenir il
suffit d'effectuer une demande auprès de votre caisse d'assurance maladie avant votre séjour
(comptez au moins un mois pour être sûr d'être dans les temps).
- Les demandes de bourse :
• Si vous êtes boursier du Crous : vous aurez bien sûr la bourse habituelle du Crous et vous
pourrez bénéficier d'une bourse du ministère de l'enseignement supérieur à hauteur de
400€ par mois. Néanmoins, tous les mois de mobilité ne sont pas financés (ex : 2
mois financés si vous partez moins de 4 mois, 3 mois financés si vous partez entre 4 et
6 mois,...).
• Pour obtenir cette bourse, on vous demandera de remplir un document dans lequel il faut
évaluer vos frais de logements, transport et nourriture par mois et indiquer, par mois
aussi, le montant des autres bourses que vous recevrez. Ne soyez pas surpris s'il est
indiqué que ce budget doit être équilibré : cette bourse vient en complément, vous êtes
censés pouvoir financer vos besoins vitaux (logement/alimentation) grâce aux autres
bourses et à vos économies.
• Il faut en effet prévoir pas mal d'argent avant votre départ étant donné que tous vos mois de
mobilité ne seront pas financés et que les bourses n'arrivent pas tout de suite : celle-ci
n'est versée qu'à partir de janvier par exemple.
• La bourse européenne de mobilité : elle est de 300€ par mois mais si vous êtes boursier
(et que vous recevrez donc la bourse du ministère), seuls 3 mois seront financés.
• La bourse régionale : la région Lorraine propose une bourse sur critères sociaux (elle
dépend des revenus de votre foyer, de votre situation familiale et de la période de
votre mobilité) que vous pouvez demander sur le site « ouvertud.fr ». Cette bourse
n'est pas mensuelle : vous recevrez 70 % de la somme qui vous est allouée avant
votre départ (encore une fois, en théorie : si vous partez dès le 1er semestre elle
arrivera un peu après) et 30 % après votre retour, une fois que vous aurez renvoyé
votre attestation de présence.

Documents à remplir après votre départ/à la fin de votre mobilité :
- L'attestation d'arrivée : vous devrez la faire remplir par l'université d'accueil après votre
arrivée. Elle indique le temps que vous êtes censés passé à l'étranger et doit être renvoyée à
l'université d'envoi.
- L'attestation de présence : elle doit être remplie par l'université d'accueil à la fin de la
mobilité pour confirmer la période que vous avez passée à l'étranger et doit être renvoyée à
l'université d'envoi.
- Si vous avez demandé la bourse régionale, vous devrez aussi faire remplir une attestation de
présence pour cette bourse. Elle doit être signée après la date de fin de mobilité et est en
français mais elle peut être remplie par l'université d'envoi, pas forcément celle d'accueil.

Le transport :
J'ai choisi de prendre le train : Nancy-Paris, Paris-Londres avec l'Eurostar, et enfin LondresWolverhampton. Les tarifs peuvent être très changeants donc je n'ai pas trop de conseils à
vous donner. Ne vous y prenez pas trop tard je pense et comparez les prix.
Pour aller de la gare de Wolverhampton aux logements, ou inversement, j'ai parfois pris un
taxi et le trajet m'a coûté moins de £5. J'ai aussi fait le trajet à pied quelque fois, ce n'est pas
très loin, mais si vous êtes bien chargés c'est tout de même un peu difficile.

Le logement :
Pour vous loger, différentes solutions s'offrent à vous.
Tout d'abord, sachez que l'université se situe en fait sur 3 villes : Wolverhampton, Telford et
Walsall. Néanmoins, vous devriez normalement avoir tous vos cours sur Wolverhampton
(c'est là que sont dispensés les cours de la « School of Humanities »). Il vaut donc mieux que

vous vous logiez dans la ville même : l'université propose des navettes gratuites pour les
étudiants entre les différents campus, mais il n'y en a qu'une par heure et le trajet est tout de
même assez long.
J'ai préféré demander un logement universitaire, car c'est ce qui me paraissait le plus simple,
mais louer une maison privée en colocation peut revenir moins cher (et être plus confortable
si vous n'aimez pas être à l'étroit : les logement universitaires sont plutôt petits).
La fac propose 3 types de logements :
• « en-suite » : le plus cher (£3,663 pour l'année) puisque chaque chambre a une salle de bain
privée et donc que seule la cuisine est partagée (par 6 étudiants).
• « standard » : £3,071 pour l'année. La cuisine et la salle de bain sont toutes les deux
partagées par 6 étudiants. C'est ce que j'ai choisi et je n'ai eu aucun soucis.
• « economy » : le moins cher (£2,849 pour l'année) puisque la cuisine et la salle de bain sont
partagées par 12 étudiants.
Pour l'entretien, vous devez bien sûr nettoyer votre chambre (et votre salle de bain si vous
prenez un « en-suite ») mais aussi faire attention à la cuisine : il y a une inspection chaque
lundi (ça permet d'obliger les étudiants à la laisser propre). Si vous n'êtes pas en « en-suite »,
la salle de bain et les toilettes sont nettoyés tous les jours par du personnel.
Ces logements sont près de l'université et du centre-ville (comptez moins de 10 minutes à
pied) et permettent de rencontrer facilement d'autres étudiants, dont beaucoup d'étrangers :
vous verrez qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux à la fac !
Pour laver vos affaires, il y a une laverie dans chaque groupe de logements. Elle est payante :
il faut demander une carte, charger de l'argent dessus et la scanner pour utiliser les machines
(£1 pour chaque machine à laver et pour chaque de sèche-linge).

L'alimentation :
Sur la fac, vous trouverez une petite cafétéria mais je n'y suis pas trop allée. Comme il y a
peu d'heures de cours dans la semaine, vous pourrez sûrement rentrer chez vous tous les
midis. De plus, à côté des logements universitaires il y a un supermarché « Asda » (ouvert
tous les jours, 24h/24 ou presque), où vous pourrez trouver à peu près tout ce qu'il vous faut
pour préparer vos repas, en plus de produits d'hygiène, de vaisselle et de quelques vêtements.

Sinon, il y a plusieurs magasins dans le centre-ville, un centre commercial et plusieurs
restaurants et fast-foods.

Les cours :
Pour le choix de vos cours, vous pouvez consulter ceux proposés par l'université de
Wolverhampton

ici. La rubrique qui vous intéressera sera sûrement : « School of

Humanities ».
Ne vous souciez pas vraiment des différents diplômes (l'équivalent des licences), vous devez
choisir des modules et, comme vous êtes un étudiant Erasmus, ils peuvent appartenir à
différents « courses ». De même, vous pouvez prendre des cours de plusieurs niveaux (les
« levels » 4, 5 et 6 correspondent respectivement aux cours de L1, L2 et L3)
Vous devez choisir des cours qui correspondent à peu près aux cours que vous suivez en
France, sachant que chaque cours proposé par l'université correspond à 10 crédits ECTS :
vous n'aurez donc que 3 cours par semestre, soit environ 10h/semaine !
Mais vous verrez vite que vous devrez encore plus travailler à la maison qu'en France :
beaucoup de recherches personnelles sont demandées, on demande aux étudiants de lire des
articles académiques ou divers documents d'une semaine sur l'autre, etc. Les cours sont
d'ailleurs souvent évalués par des essais à réaliser à la maison qui doivent se baser sur au
moins 5-6 sources différentes.

Si ça peut vous aider, voici les modules que j'ai choisis :
- Pour mes cours d'anglais : 5EN002 – Varieties of English.
C'est un cours de sociolinguistique en quelque sorte qui est assuré par 2 profs (dont l'une est
française !).
La 1ère partie du semestre était consacrée aux différents accents et dialectes anglais :
différences phonétiques, lexicales grammaticales, etc. C'était très intéressant puisque ça m'a
permis d'étudier l'anglais autre que le « SBE ». Pour cette 1ère partie, on a dû rendre un essai

sur la façon dont on parle anglais : les Anglais devaient expliquer comment était leur accent,
pourquoi, quel(s) dialecte(s) ils utilisaient et dans quelles circonstances, et les étudiants
étrangers devaient expliquer dans quel contexte ils ont appris l'anglais, quelles difficultés ils
rencontrent (comparaison avec la langue maternelle par exemple), etc. en se basant tout de
même sur des recherches ayant déjà été réalisées par des sociolinguistes.
La 2ème partie du semestre était plus diversifiée et tout aussi intéressante : on a étudié les
différences entre l'anglais écrit et l'anglais oral, le multilinguisme au Royaume-Uni, et les
nouvelles variétés de l'anglais à l'étranger avec l'exemple de l'anglais indien et l'exemple de
l'anglais américain. Cette partie était évaluée par un examen en classe avec une question
obligatoire et une question au choix parmi plusieurs thèmes : le sujet de l'examen a été donné
à l'avance puisqu'il nécessitait de faire des recherches mais on ne pouvait tout de même pas
amener nos notes pour l'examen.
- Pour mes cours d'espagnol : 6WL001 Intermediate/Advanced Language (Spanish)
Des cours de langues étrangères sont proposés aux Anglais à différents niveaux : le niveau 6
correspond à un niveau allant de B1 à C2 en fonction du niveau des élèves. On a en effet été
évalués au début du semestre, lors du 1er cours, pour déterminer le niveau des cours qui
suivraient.
Nous n'étions que 4 étudiants dans ce cours, et tous les 4 français ! Il n'y a pas beaucoup
d'Anglais qui étudient les langues étrangères, mais ça nous a permis d'avoir un cours
personnalisé : si nous n'avions pas de difficultés sur un point, on ne passait pas trop de temps
dessus, et si au contraire on avait un peu de mal, le prof insistait plus. Je précise d'ailleurs que
le prof était espagnol (je ne sais pas comment ça se passe dans les autres langues par contre)
ce qui est aussi un très bon avantage.
Nous avons été évalués par une compréhension orale, une expression orale (nous avons
chacun dû choisir un article, le présenter et donner notre avis dessus) et de l'expression écrite
(un résumé, un texte à écrire et des questions de grammaire).
- Pour les UE d'ouverture : comme je suis en bilangue, je suis par défaut le parcours
traduction. Mais comme aucun cours de traduction n'est proposé, que le parcours traduction
est aussi composé de cours de culture générale (économie, droit, sciences politique, panorama
de la presse,...) et que je suis intéressée par les écoles de journalisme, j'ai choisi le module
4MZ001 Media, Culture and Society.
Le cours abordait des thèmes très variés donc c'est un peu difficile à résumer mais ça se

rapprochait un peu des cours de presse qu'on peut avoir en licence bilangue (lecture de presse
en L1 et panorama de la presse internationale en L2). On a vu l'influence des médias sur la
société, l'importance des représentations qu'ils donnent, etc. Le cours était quelques fois basé
sur des cas précis et on a par exemple étudié les médias en Inde.
L'évaluation était en 2 parties : un portfolio à rendre au cours du semestre avec des recherches
à faire à la bibliothèque et sur différentes bases de données sur Internet, le résumé d'un article
à faire et un glossaire sur différents termes ou expressions liés aux média, puis un essai à
rendre en fin de semestre avec une question au choix parmi les différents thèmes abordés en
cours.
Vous verrez que le catalogue de cours de la fac est très diversifié, vous devriez trouver des
choses qui vous intéressent sans trop de problème !
Néanmoins, il vaut mieux éviter les cours de Rosie Miles même s'il ont l'air intéressants.
D'anciens étudiants Erasmus ont suivi ses cours et ça ne s'est vraiment pas bien passé.

La fac :
Vous verrez qu'elle est très moderne ! Les différents services (y compris celui des logements
universitaires) sont d'ailleurs très présents sur les réseaux sociaux et pourront donc vous aider
via Internet si besoin.

Pour accéder aux bâtiments, vous devrez toujours avoir sur vous votre « student card » (elle
vous permettra aussi d'accéder à votre logement si vous êtes en logement universitaire).
La BU est très grande et vous pourrez facilement y emprunter directement des livres ou bien
les réserver sur Internet et venir ensuite les chercher. Il y a aussi un Starbucks dans le
bâtiment principal de la fac où il y a des ordinateurs et où vous pouvez donc travailler (en plus
de boire un café et de manger quelque chose si vous voulez bien sûr !).
Pour le sport, il y a 2 gymnases, un à Wolverhampton et un à Walsall, ainsi qu'une piscine

universitaire à Walsall.
Si vous vivez dans les logements universitaires, vous pourrez demander une carte qui vous
permet d'y accéder gratuitement entre 7h30 et 16h (le piscine n'est néanmoins pas ouverte
toute la journée : seulement de 7h30 à 9h30, de 12h à 13h30 et après 16h en semaine, ainsi
que les samedis après-midis et les dimanches matins).
Si vous ne vivez pas dans les logements universitaires ou que vous voulez faire du sport après
16h, vous pouvez payer un abonnement (plus d'infos ici).
Au niveau de l'administration, il y a plusieurs « student centres » ou vous serez très bien
accueillis si vous avez des questions ou si vous devez y rendre un devoir.
Par ailleurs, la « student union » de la fac propose d'intégrer des groupes d'étudiants (les
« societies ») qui se réunissent autour de sujets qui les intéressent : mangas, sport, jeux
vidéos, musique, informatique, politique, religion, etc... Si vous êtes fan d'Harry Potter, la
« Ministry of Muggleborns Society » s'est même créée cette année !
Si vous voulez jeter un œil, la liste des différentes « societies » est disponible ici. Et si vous
ne trouvez rien qui vous plaît, vous pouvez en créer une à condition qu'au moins 20 étudiants
soient prêts à la rejoindre.
Enfin, si vous voulez voyager un peu, sachez que l'université propose aux étudiants de se
rendre dans différents villes les samedis : Cambridge, Oxford, Cardiff, Manchester,
Liverpool, etc. Le prix est de £15 et ne comprend que l'aller-retour en bus mais, les
transports étant assez chers au Royaume-Uni, ça vaut vraiment le coup ! Sur place, les
étudiants peuvent faire ce qu'ils veulent mais ceux qui encadrent le voyage donnent
généralement un plan de la ville avec les lieux intéressants à visiter (et les numéros à appeler
en cas de problème).
Dans le même cadre, ils proposaient aussi un week-end à Edinburgh début décembre pour
£199 (le prix couvrait le transport, l'hébergement, différentes visites et les petits-déjeuners).
Je pense que c'est un bon argument pour choisir Wolverhampton !

Voilà, j'espère que ça vous aidera un peu. Je ne peux que vous encourager à partir, ce fut une
très bonne expérience pour moi !
Si vous avez des question, vous pouvez me contacter par mail : mathilde.l@ntymail.com.

