Compte Rendu Birmingham S1 2017-2018
Birmingham est une ancienne ville industrielle au centre du Royaume-Uni. La première chose que j’ai aimée de la ville
sont les canaux. Il y a un canal qui part du centre-ville et arrive directement dans le joli campus de l’ University of
Birmingham. La particularité de la ville c’est le mélange entre bâtiments de la première révolution industrielle et
bâtiments très modernes.
La Ville
La ville de Birmingham est une ville très artistique. On pourrait dire qu’il y a trois villes en une :
- la partie des canaux, crée pendant la Révolution Industrielle. Dans les bâtiments de l’époque il y a des pubs et des
locaux de nuit.
- la partie moderne, dominée par la structure de la Main Station et l’énorme centre commercial Bull Ring.
-la partie ancienne du centre-ville où on peut voir ce qui reste de la ville originale après les bombardements de la
deuxième guerre mondiale.
La ville présente toujours des évènements très amusants et intéressants. A’ Noël elle se remplit de lumières et de
décorations qui rendent Birmingham magique.
En plus étant située au milieu du Royaume Uni, c’est bien connecté si vous voulez visiter d’autres parties du territoire :
-Londres est seulement à un heure en train, Oxford, Standford Upon Avon ( la ville de Shakespeare)...
Transport :
Pour arriver à Birmingham j’ai toujours pris un avion jusqu’à Londres et après j’ai pris un bus qui amenait jusqu’au
centre-ville ( National Express), mais je partais d’Italie et je crois que pour arriver à Birmingham depuis la France c’est
plus facile de prendre un avion Charleroi- Birmingham ou Paris- Birmingham.
Transport à l’intérieur de la ville
Vélo
Personnellement, j’habitais assez loin de la faculté et j’ai acheté un vélo usé ( 30 euros) pour arriver sur le Campus. Je
crois que le vélo est la façon la plus simple pour parcourir la ville ; il y a plusieurs pistes cyclables et le matin il y a
plusieurs cyclistes qui vont en vélo au travail en plus le matin la ville est très traffiqué et donc le bus prend beaucoup de
temps à arriver. Sur le campus il y a un endroit pour louer des vélos pas cher du tout (20-25 euro par semestre) et ils
vous donnent l’antivol avec.
Bus
Avec le transport public il faut faire TRÈS attention ! Pendant mon séjour à Birmingham j’ai pris le bus seulement une
fois et j’ai eu une amande parce que le chauffeur au lieu de me donner le ‘ticket étudiant’ m’a donné un ‘ticket enfant’.
Alors, si vous n’achetez pas d’abonnement (qui est assez cher), vous devez acheter le ticket dans le bus comme en
France mais ATTENTION : le ticket est seulement valide pour un seul bus ! Si vous changez de bus il faut un autre
ticket ! Si vous montrez la carte étudiante au chauffeur normalement il vous donne un ticket avec un tarif spécial mais
ne faites pas comme moi et contrôlez que ce soit bien écrit ‘student ticket’.
Train
Si vous habitez à Sally Oak, le quartier étudiant, vous pouvez prendre le train pour aller au centre-ville et c’est l’option
la meilleure et la plus facile aussi. Il y a une gare aussi dans le Campus. Le train est très facile à utiliser et c’est avec ce
moyen de transport que vous pouvez visiter, sans dépenser trop, les villes qui se trouvent à proximité de Birmingham.
Le logement
Généralement le loyer en Angleterre est plus cher qu’en France.
Il y a des chambres dans l’université mais elles sont plutôt chères. Je trouve que la meilleure option c’est la colocation
pour une question d’argent mais aussi afin de connaître des gens dès que vous arrivez à Birmingham.
Si vous aimez sortir le soir et vous voulez connaître beaucoup d’étudiants ERASMUS la meilleure solution c’est de
trouver une colocation à Sally Oak qui est le quartier étudiants. La chose probable dans ce cas c’est que vous aurez des
colocataires qui sont ERASMUS aussi et si vous ne restez que trois mois c’est difficile de trouver un appartement dans
ce quartier ( les loueurs demandent généralement au moins 6 mois de louer). Moi j’habitais à 20 minutes en vélo du

Campus dans une très jolie colocation à 7. Ils étaient tous anglais et travaillaient déjà et je me suis beaucoup amusée à
sortir avec eux dans des bars locaux.
→ J’ai cherché ma colocation sur le site ‘easy roommate’ qui est similaire au site ‘leboncoin’ mais il est fait seulement
pour louer des appartements en colocation
→ Vous pouvez appeler directement l’Université pour vous faire conseiller
→ Vous pouvez essayer de publier sur la page facebook de ‘Fab ‘N Fresh’ que vous cherchez une collocation
Généralement, comme en France il demandent la caution mais après c’est tous il ne m’ont pas demandé des autres
documents comme assurance ou compte bancaire anglaise.
The University of Birmingham
Le Campus de l’University of Birmingham est vraiment joli, a part les joli batiments il y a un parc enorme avec un lac.
En plus pendant mon semestre d’Erasmus il y avait des travaux pour créer un nouvel espace vert et je suis sûre qu’il
sera incroyablement beau. Vous trouverez plusieurs cafeterias sur le campus assez chères mais très bonnes et de temps à
autres il y a des marchés (ex. marché de Noël) qui vendent de la nourriture et des objets locaux trop bons et trop jolis.
La BU
La bibliothèque principale est vraiment belle, moderne et bien organisée et vous y passerez beaucoup de temps. Grâce à
votre compte étudiant vous aurez accès à beaucoup de documents Online. Apprenez dès le début, à utiliser le ENT ‘
My.bham’ et ‘ Canvas’ pour consulter les documents, qui sont fondamentaux pour la bonne réussite de votre examens.
Il y a des ordinateurs et des imprimantes disponibles et il y a toujours quelqu’un de disponible pour vous aider.
Les espaces pour étudier sont vastes, silencieux et bien équipés ( il y a des enormes sofa pour etre tres confortables).
Il y a des autres BU que j’ai visité car j’étudiais art ( donc la BU d’art) vous le trouverez facilement grace au site de
l’Université et si vous empruntez un livre dans un autre Bibliothèque vous pouvez le rendre à la Bibliothèque
principale.
Les Cours
Si vous partez pour l’Angleterre vous devez vous préparer à ce que la façon d’étudier soit complètement différente de
celle française : vous aurez beaucoup moins d’heures de cours mais vous devrez travailler beaucoup plus tout seul avec
les documents que vous trouverez sur l’ENT et dans la BU. La typologie d’examen préféré par les anglais est THE
ESSAY. C’est un travail de recherche assez similaire à celui de méthodologie que probablement vous avez fait pendant
L1. Ce n’est pas difficile mais vous devez sûrement changer de mentalité et de technique d’étude et tout le travail fait
pour ces essais vous permettra sûrement d’améliorer votre anglais écrit. L’élément que j’ai beaucoup apprécié pendant
mon semestre à l’étranger c’est qu’il y a beaucoup de possibilités pour se faire aider :
- les professeurs sont vraiment très disponibles pour vous aider et ils répondent vite à vos mails. Vous pouvez aussi
prendre un rendez-vous pour vous faire donner des conseils sur comment rédiger les essais.
- Il y a différentes plateformes en ligne de l’Université grâce auxquelles vous pouvez vous inscrire à des cours pour
apprendre à écrire les essais. Vous pouvez même faire des sessions privées où un professeur regarde votre travail et
vous donne des conseils.
La Welcome week
La welcome week c’est la première semaine de l’année scolaire. Tout le CAMPUS se remplit de stands qui vantent et
font connaître aux étudiants les différentes activités et sociétés. Ici vous pouvez vous inscrire à des activités pour
étudiants comme la société du thé, la soirée wine tasting ou salsa. Cet évènement qui dure une semaine est l’occasion de
connaître de nouvelles personnes et de voir comment le Campus de l’University of Birmingham fonctionne.
La maison étudiant at the University of Birmingham est un bâtiment entière ! Vous verrez il y aura un espace relax, une
cafeteria BIO, un pub qui vend de la bière pas chère, de salles ou vous pouvez étudier en tranquillité et il y a même un
coiffure au dernière étage qui coûte très très peu.

Money, Money, Money

Nourriture
A’ Birmingham vous pourrez trouver des restaurants très bons qui ne coûtent pas trop. En plus, avec votre carte étudiant
vous aurez des réductions sur les vêtements et sur la nourriture. Si vous aimez les fruits et les légumes sur le campus il y
a un petit marché assez économique. Et après si vous trouvez un LIDL près de chez vous ça c’est toujours la meilleure
option pour économiser sur la nourriture.
Pour sortir le soir au centre-ville les bars sont plus chers qu’à Selly Oak qui est le quartier étudiants où un verre de bière
coûte beaucoup moins qu’en France.
Téléphone
Pour le téléphone moi je n’ai pas changé de numéro parce que maintenant avec le forfait français, pour la majorité des
cas, vous pouvez l’utiliser en Angleterre sans coût additionnel.
Banque
Pour l’argent, j’ai utilisé le compte anglais de mon oncle.
La meilleure option est de vous mettre d’accord avec votre banque française sur une offre qui vous convient à
l’étranger.

Pour tous informations ne doutez pas de me contacter !!!!
Giulia Gotta

