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La partie administrative
Pour préparer le départ il y a un certain nombre de papiers à remplir et à faire remplir par les
universités d'envoi et d'accueil. Une fois la candidature validée par la faculté de Nancy, il faut prendre
contact avec la faculté de Stirling qui vous enverra l'Application Form à remplir et à renvoyer, avec
tous les documents annexes demandés. Le choix des cours que vous aimeriez suivre est déjà demandé
dans ce document, et avant de pouvoir leur renvoyer il faut passer par la responsable de la licence de
Nancy, Madame Schmidt, afin qu'elle valide vos choix de cours.
Une fois l'Application Form complétée et envoyée, l'université de Stirling vous envoie
l'Acceptance Form à renvoyer, et dans laquelle vous devez confirmer votre choix de cours.
L'université de Nancy vous demandera ensuite de remplir votre contrat d'études pour la partie
« Avant la mobilité », et de le faire signer par Stirling et par Nancy. En ce qui concerne les bourses
Erasmus, vous devez remplir le contrat de mobilité, qui vous sera également envoyé par Nancy.
Le choix des cours
C'est à vous de choisir vos cours, en accord avec l'université de Nancy. Contrairement au
système français, le système écossais est beaucoup plus axé sur le travail personnel et demande moins
d'heures de cours dans la semaine. Presque tous les modules valent 10 ECTS, vous devez donc choisir
normalement trois modules pour le semestre, soit environ 9 heures de cours par semaine. J'ai moi
même choisi les modules suivants :
–

Scotland in Pre-Modern Europe : An Introduction (un module d'histoire)

–

Medieval Literature (un module de littérature)

–

Honours Language (un module de français pour travailler la traduction)

La liste complète des cours est donnée dans le Course Catalogue, sur le site de l'université.
Le logement
Pour ce qui concerne les résidences universitaires, la réservation se fait depuis le portail de
l'université, pour lequel vous obtiendrez un compte une fois inscrit. Le campus comporte beaucoup
de résidences, mais n'en propose que trois pour les étudiants Erasmus :
–

Alexander Court, située sur le campus

–

Willow Court, située sur le campus

–

Union Street, située en ville

Union Street est la résidence la moins chère, mais est située en ville, donc nécessite de faire 5 minutes

de bus à chaque trajet. Alexander Court est la moins chère des résidences on-campus mais est située
au fond du campus, soit environ 15 minutes de marche pour atteindre le bâtiment de cours principal.
Willow Court est située au centre du campus mais reste la plus onéreuse des résidences proposées.
J'ai moi même passé le séjour dans une chambre d'Alexander Court, et j'ai trouvé cette résidence
vraiment agréable et calme.
Le voyage et les transports
Le plus simple pour arriver jusqu'en Ecosse étant l'avion, j'ai pris un vol Paris Charles De
Gaulle-Glasgow avec Easy Jet. Une fois arrivé à Glasgow ou à Edimbourg, l'université de Stirling
propose un service de taxi (Stirling Direct) qui vient vous chercher à la sortie de l'avion et vous amène
jusqu'à la porte de votre résidence pour un prix très intéressant (£20 depuis Glasgow et £18 depuis
Edimbourg). Il suffit de réserver en avance sur leur site (http://stirlingdirect.org/).
Une fois à l'université, se rendre au centre ville est très simple grâce aux bus de ville (£2 l'allerretour dans la journée). Voyager à Glasgow ou à Edimbourg est également très facile par le train
(environ 40 minutes de train pour le trajet, pour moins de £10).
Le budget
La vie en Ecosse est plus chère qu'en France, et c'est pour cette raison que prévoir son budget
à l'avance n'est pas négligeable. Mon budget total pour le semestre aura été d'environ 3000€, en
comptant toutes les dépenses (et en précisant que je n'ai fait des dépenses « loisirs » que pendant les
deux dernières semaines). La plus grosse partie du budget passe dans le logement, qui vous coûtera
entre 1800€ et 2000€ pour le semestre.

Il faut tout de même conclure en précisant que le campus de Stirling un endroit magnifique,
en pleine nature, et qu'avoir l'opportunité d'y vivre pour un semestre ou pour un an est une vraie
chance ! J'ai mentionné ici les éléments principaux, qui me paraissent être les plus importants
concernant mon séjour Erasmus à Stirling, mais je suis largement disponible (mon adresse mail :
aude.martin39@outlook.fr) pour répondre à toutes les autres questions que vous pourriez vous poser !

