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Le logement
Durant vos recherches, vous allez être guidés vers différents types de logement. La plupart des
professeurs à Nancy vous conseilleront les logements universitaires d’East Anglia, car ils se trouvent à
côté du campus, et sont donc très pratiques. Cependant, je ne conseille pas forcément ces logements
pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont pour la grande majorité très chers, certains sont bien
plus chers que les logements que vous pouvez trouver hors campus. De plus, ce sont pour la plupart
des collocations, où l’on partage salle de bain, toilettes et cuisine. Bien sûr, il y a des logements
universitaires totalement individuels, mais, comme je l’ai dit, chers. Pour finir, je ne conseille pas de
prendre un logement universitaire car votre vie entière est concentrée sur le campus. Tout est à
disposition à l’Université, et si vous êtes pris par le travail, vous n’aurez au final plus de temps pour
sortir du campus.
Je vous recommande un site pour le logement : Homestay. C’est le site qui m’a permis de trouver
mon logement, un des points très positifs de mon séjour. J’ai vécu à Norwich avec ma copine, et nous
avons tous deux étaient très chanceux par rapport au logement. Nous avons partagé un appartement
en centre-ville avec les propriétaires, un couple très accueillant. Nous avions notre propre salle de
bain et toilettes. Beaucoup d’annonces sont similaires sur Homestay, et les prix sont variables mais
restent corrects, c’est pour cela que je vous recommande ce site. Il se peut que l’Université d’East
Anglia vous envoie vers un site appelé Homerun pour vous aider dans vos recherches. Un détour sur
le site peut toujours être utile mais je vous le déconseille, il n’est pas intuitif du tout et propose des
annonces qui font très peu envie.
Pour finir, je vous recommande d’être prudent en ce qui concerne la collocation. Mon cas était
particulier car je vivais en collocation mais avec une personne que je connaissais déjà et avec un
couple d’adultes. Durant mon séjour, j’ai fait connaissance avec quatre filles espagnoles qui étaient
chacune de leur côté en collocation. Trois d’entre elles m’ont dit que la collocation se passait
relativement mal, ou était pesante. Bien sûr, une collocation peut créer de belles rencontres et très
bien se dérouler, mais tout dépend des gens avec qui l’on vit.
L’argent
La principale chose à savoir à propos de l’argent lors d’un séjour Erasmus, c’est que la bourse ne
suffit évidemment pas, et que vous devez être sûr de disposer des moyens financiers nécessaires. La
vie est chère en Angleterre, que ce soit au niveau de la nourriture ou des transports. Les magasins
qui sont bon-marchés à Norwich sont Tesco, Sainsbury, Savers, et Poundland. Vous les trouverez
facilement dans toute la ville.
L’université

L’université d’East Anglia va grandement vous dépayser, il vous arrivera peut-être même de vous
perdre dans le campus durant vos premiers jours. En effet, l’espace est immense. L’université dispose
d’un très grand parc où se trouve un lac, c’est un endroit très beau et agréable quand il y a du soleil.
Le campus lui-même est imposant, car il regroupe de nombreux bâtiments les uns à coté des autres.
Un bâtiment peut par conséquent se retrouver loin du centre du campus, et il faut parfois plus de 10
minutes pour aller d’un bâtiment à un autre, ce qui est très contraignant si vous avez cours à tel
endroit du campus, et l’heure d’après à l’endroit opposé. Ceci dit, malgré l’immensité du campus,
vous arriverez facilement à vous orienter.
Une des choses qui m’a le plus étonné est de voir à quel point le campus de l’université est
quasiment une petite ville en soit. Si vous envisagez de prendre un logement sur le campus, vous ne
manquerez de rien. Il y un supermarché, une laverie, une librairie, et des bars au cœur même de la
fac. De plus, les étudiants mettent en place chaque année des « societies », des groupes d’élèves qui
se rassemblent autour de n’importe quel sujet d’intérêt (les jeux vidéos, l’apprentissage d’une
langue, le chant, n’importe quel sport…), et qui vous accueillent à bras ouverts. Certaines socities
regroupent aussi les étudiants de la même nationalité pour faciliter les rencontres.
En plus des societies, la fac organise des évènements, la plupart sont des concerts (la fac dispose
aussi d’une grande salle de fête ou s’organisent de nombreux concerts). D’autre part, des ventes de
vêtement et de posters ont souvent lieu, et différents stands de nourritures prennent place dans le
hall d’entrée de l’université.
Les cours / Le travail
Lorsque vous allez voir votre emploi du temps anglais composé d’environ 8h de cours dans la
semaine, vous allez certainement vous dire que vous allez profiter du voyage et des activités entre
amis au maximum. C’est ce que je me disais avant que les cours ne commencent, et ensuite j’ai
réalisé le travail qui m’attendait. Pour résumer, je n’ai jamais autant travaillé que durant mon séjour
à Norwich. J’avoue même qu’à un certain moment les efforts qu’on devait fournir ont réellement
noircit notre séjour. J’ai toujours été un élève travailleur, mais pour certains cours on nous
demandait tout simplement trop de travail.
Cependant, bien que la masse de travail fût souvent trop importante, le mode de travail et
d’apprentissage est vraiment différent du mode français, et beaucoup plus épanouissant.
Premièrement, vous n’avez que trois cours différents, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce
qui vous intéresse vraiment. Deuxièmement, lors de mon semestre, le travail demandé était à rendre
sus forme d’essai. Il s’agit donc d’un travail sur le long terme, qui nous permet d’avoir une réflexion
profonde sur un quelconque sujet. A travers vos recherches personnelles pour l’écriture de votre
essai, vous retiendrez réellement ce que vous apprenez. En somme, pour résumé mon expérience, le
travail fut colossal mais très enrichissant.
Le matériel mis à votre disposition à l’Université d’East Anglia est très satisfaisant, la bibliothèque
très bien équipée et ouverte 24h/24 vous apportera un grand confort de travail.
Les transports
Pour se rendre à Norwich :
Il y a plusieurs moyens de se rendre à Norwich. J’ai un seul conseil à vous donner : ne passez pas par
la compagnie aérienne KLM. J’avais 4 avions à prendre, pas un seul n’a pas été retardé ou annulé. Si
jamais vous souhaitez tout de même prendre l’avion et atterrir directement à l’aéroport de Norwich,
passez par cette compagnie est la seule solution. Cependant, vous pouvez également vous rendre à

Londres en train ou en avion, et ensuite vous rendre à Norwich par train (ou bus, si vous êtes plus
patients).
Une fois à Norwich :
Le plus simple et le plus économique pour se déplacer dans la ville est de prendre un abonnement
semestriel de bus. Les bus de la ville proposent des offres pour les étudiants d’East Anglia, et un
abonnement pour 3 ou 4 mois est bien plus avantageux que de payer un ticket à chaque trajet. Pour
vous donner une idée, j’ai payé un peu plus de 100 euros pour 3 mois de bus, avec un accès pour
quasiment toutes les lignes de bus. Les bus sont nombreux, et l’Université est bien desservie.
La ville
Si vous cherchez une ville calme et pleine de charme, Norwich est faite pour vous ! Le cœur de la ville
est tout sauf industriel, rempli d’anciens bâtiments et de petites rues pavées, ce qui donne un côté
très rustique à la ville. Il y bien sûr des sites à visiter : le château, le marché, l’arcade, de nombreux
parcs et la Cathédrale. De plus, si vous aimez le shopping, vous allez être servi. La ville regorge de
magasins plus beaux les uns que les autres. Mais comme je vous l’ai dit auparavant, le budget doit
suivre…
Pour ce qui est des activités en ville, elles sont bien sûr nombreuses. Il est difficile de compter les
bars et pubs tellement ils sont nombreux. De plus, si vous aimez les concerts, l’endroit appelé « The
Waterfront » en organise quasiment tous les weekends. Avec la pub qui en est faite à l’Université,
vous n’en raterez pas un. N’ayez pas peur d’aller vers les autres une fois à l’Université. Il vous sera
sans doute difficile de créer de vrais liens avec les élèves natifs, mais vous ferez pour sûr de vraies
connaissances avec les autres étudiants Erasmus.
Conclusion :
J’ai vécu une expérience très enrichissante et professionnalisante à Norwich, et les gens qui j’y ai
rencontrés étaient tous de belles rencontres. Je vous recommande pleinement cette destination,
aussi bien pour la ville que pour l’Université.
Si jamais vous souhaitez avoir plus d’informations sur la ville, je vous laisse mon adresse email :
dam.fougerousse@gmail.com

Damien.
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1. Avant le départ
Au niveau administratif :
Un bon nombre de formulaires sont à préparer avant de partir en Erasmus. Tout d’abord, n’oubliez pas de faire
signer votre « learning agreement ». Il récapitule les cours que vous aurez choisis là-bas et doit être signé par
l’université de Nancy, mais aussi de Norwich. Ceci est très important, car vous devez avoir l’approbation des
personnes responsables de votre envoi, mais aussi par ceux qui vous reçoivent. Cela évitera de devoir changer les
cours que vous aviez choisis au dernier moment s’ils n’ont pas été acceptés d’une part ou de l’autre.
Pensez également à respecter les délais donnés et à tout noter pour ne rien oublier. Des documents sont à rendre
à des dates précises, avant, pendant et après votre voyage, notamment le dossier concernant la bourse. On peut
parfois se sentir submergé par les différents formulaires qui nous sont donnés, mais ne vous faites pas trop de
soucis, et n’hésitez pas à poser des questions et envoyer des mails aux différentes personnes responsables.
Ensuite, n’oubliez pas de faire vos recherches pour le logement, que ce soit en colocation en centre-ville ou à
l’université, ou encore chez l’habitant, pleins de choses sont à prendre en compte. Prévoir le budget du loyer et
des factures potentielles (électricité, internet, eau…), la distance par rapport à l’université, et enfin avoir un
premier contact avec les personnes avec qui on va vivre. Dans tous les cas, ne partez pas sans cette recherche au
préalable, car l’endroit où vous logez est très important et peut définir si vous allez passer un bon ou mauvais
séjour.
Enfin, pensez à voir avec votre banque en France les moyens les plus avantageux pour tout ce qui est gestion de
votre compte une fois à l’étranger. Parfois il peut être intéressant de commander du liquide en livres sterling à
l’avance, pour éviter de se retrouver au dépourvu une fois arrivé en Angleterre, mais aussi de voir s’il existe des
offres spéciales pour des étudiants partant à l’étranger. Par exemple dans mon cas, étant cliente au Crédit
Mutuel, cette banque vous propose le pack ‘go abroad’, qui vous enlève totalement tout frais supplémentaires
que vous avez normalement pour chaque transaction faite dans un pays étranger. (Que ce soit paiement, retrait,
vous pouvez tout effectuer sans frais supplémentaire pour chaque action). Mais également une assurance spéciale
pour les voyages. Cependant, si vous partez un an, il est aussi possible d’ouvrir un compte une fois en
Angleterre. Surtout si vous souhaitez trouver un travail lors de votre période là-bas, cela s’avère indispensable.
Pour ce qui est du forfait mobile, je n’ai pas eu de démarches particulières à faire. Désormais on peut
normalement tous envoyer des sms et appeler à moindre coût et avoir quelques GO d’internet dans les pays
européens. Il faut quand même faire attention car cela reste limité. Autant cette solution est gérable un semestre,
autant si vous partez un an, il est peut-être plus judicieux de changer de forfait pour en avoir un adapté et garanti
sans frais supplémentaire.

2. Les moyens de transports
Concernant les moyens de transports, j’ai décidé de prendre l’avion pour l’aller-retour avec la compagnie KLM
de Bâle-Mulhouse à Norwich, avec escale à Amsterdam. Je vous déconseille cette compagnie qui avait du retard
systématiquement sur leurs vols. Bien que le prix du billet était tout à fait correct (250€ l’aller-retour), à chaque
fois je me suis retrouvée avec le premier vol retardé, ce qui fait que je ratais l’escale à Amsterdam (qui n’attend
même pas pour 5 minutes de retard…). Et passer la nuit à l’hôtel sans bagages, avec le minimum niveau hygiène
et la fatigue accumulée, ce n’est vraiment pas l’idéal. De plus, suite à un mauvais étiquetage au retour, mes
valises sont restées à Amsterdam. Elles sont arrivées 3 jours plus tard à mon domicile après avoir signalé ce
problème au bureau du service bagage à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Malheureusement si vous voulez avoir un
vol direct vers Norwich, c’est une des rares compagnies qui dessert la ville. Mais si les longs trajets ne vous font
pas peur, vous pouvez toujours prendre d’autres compagnies aériennes, qui iront jusqu’à Londres, et prendre le
bus jusqu’à Norwich. (environ 3h de route).
Pour ce qui est à Norwich même, comme j’habitais en plein centre-ville j’étais bien trop loin de la fac pour m’y
rendre à pied. J’ai donc pris l’abonnement de bus (FirstBus) pour le semestre à 99 £ et je n’ai rien eu à payer en

plus pour la durée de séjour. C’est de loin la solution la plus avantageuse si vous avez besoin de prendre le bus
quotidiennement, car le ticket individuel est très cher, quasiment 4£ l’aller seulement, il est donc très vite
rentabilisé. Si cela vous intéresse, il suffit de se rendre à l’agence First bus qui se trouve dans la rue juste en face
du château de Norwich, munit de votre carte étudiant afin de bénéficier de ce tarif avantageux. Et si vous partez
l’année, il existe également un forfait spécial prévu à cet effet.
Ensuite, si vous souhaitez vous déplacer dans des villes alentours pendant le séjour, la solution la plus
économique est le bus, avec des compagnies comme mégabus ou national express. Cependant, le confort n’est
pas toujours au rendez-vous et il ne faut pas avoir peur des longues heures de route. Ou alors, si vous vous y
prenez à l’avance, il y a toujours l’option du train, bien plus confortable et qui reste abordable mais dépend de
votre destination bien entendu.

3. L’argent
Tout d’abord, il faut l’avouer, vivre en Angleterre coûte cher. Le mieux est d’avoir des économies et une famille
qui peut vous aider à payer, car même si vous avez la chance d’obtenir une bourse, celle-ci ne couvre pas
l’entièreté des dépenses et n’est versé complètement seulement une fois retourné en France. Malgré ce petit point
négatif, pleins d’astuces existent pour pouvoir faire des économies au quotidien.
1. Grâce à l’université, vous détenez une carte étudiante qui vous permet d’avoir des tarifs avantageux que ce
soit dans les magasins, la restauration, etc. Des évènements ont lieu le long du semestre comme le ‘pots and pan
sales’ qui vous permet d’acheter tout le matériel nécessaire de cuisine, lorsque vous vivez en appartement et que
l’électro-ménager n’est pas fourni.
Des ventes de vêtements, de plantes, ou encore de fruits et légumes frais ont lieu fréquemment à UEA.
2. Pour ce qui est des courses, notamment l’alimentation, faites-les plutôt dans les supermarchés de la ville qu’à
la faculté. Moins cher, cependant il existe des différences entre les enseignes.
- Tesco et Sainsbury
les moins chers pour l’alimentation de tous les jours, en comparaison avec Marks and
spencer par exemple (mais qui dispose d’une plus grande diversité de produits)
- Wilko
pas cher pour tout ce qui est produit d’hygiène, affaires scolaires ou encore meubles et accessoires en
tout genre pour la chambre, cuisine et salle de bain.
- Poundland
si vous voulez vous faire plaisir (gâteaux, chips) ou autre produit peu équilibré, ou encore dans
les produits d’hygiène, vous ne trouverez pas moins cher.

4. Le logement
Pour ma part j’ai trouvé mon logement via le site Homestay et je n’aurais vraiment pas pu trouver mieux. J’ai
décidé de me mettre en colocation avec un élève de Nancy, préférant quelqu’un que je connais pour éviter les
mauvaises surprises niveau colocataire. Nous étions avec un couple d’anglais, d’une sympathie sans égal et qui
ont fini par devenir nos amis. De plus, l’appartement était extrêmement bien situé, en plein cœur du centre-ville
de Norwich avec tous les commerces à 3 minutes de distance à pied. Il fallait entre 15 à 25 minutes de bus pour
arriver à la fac, ce qui reste correct. Enfin à l’intérieur, tout était propre, très spacieux, avec chambre et salle de
bain privative. Concernant le prix, une réduction faite par le site nous a permis d’accéder à cet appartement, car
sinon il aurait été hors de prix. Le loyer revenait à environ 500 € par mois, ce qui est certes une certaine somme,
mais un logement sur le campus revient à peu près au même prix pour une surface beaucoup plus petite et une
tranquillité moindre.
Mais il existe pleins de possibilités comme le site Homerun pour une collocation dans une maison avec d’autres
étudiants. Il s’avère plus fiable que d’autres sites, car il est géré par une association d’étudiants à UEA donc si
vous avez des problèmes avec votre logement vous savez vers qui vous tourner et les requêtes sont traitées assez
rapidement. Sinon il est possible de faire des demandes directement à l’université lors de l’inscription, pour
recevoir un logement sur le campus ou alors faire une demande de logement chez l’habitant. Malheureusement,
lorsque j’avais demandé un logement en colocation sur le campus, l’administration m’a tout de suite dit que les
étudiants Erasmus n’étaient pas prioritaires et qu’il valait mieux demander un logement dans une famille
d’accueil. Voilà pourquoi je me suis tournée vers le site homestay, car je n’avais pas reçu d’acceptation de la fac
pour un logement avant début septembre, ce qui était beaucoup trop tard et je préférais prévoir en cas de refus.

5. La fac
Vous avez une semaine de pré-rentrée avant le véritable commencement des cours. Je vous conseille de
participer au plus d’évènement possible car cela permet vraiment de rencontrer d’autres nouveaux étudiants, bien
qu’il s’agisse majoritairement d’étudiants étrangers et pas de natifs.

De plus, cette semaine vous permet de vous familiariser avec la faculté, qui est vraiment immense. Ainsi vous
pourrez repérer à l’avance les différents bâtiments dans lesquels vous serez susceptible d’avoir cours. D’un bout
à l’autre de la fac, vous pouvez en avoir jusqu’à 15 à 20 minutes en marchant rapidement ! Participer à une visite
guidée vous évitera donc le stress des premiers jours quand on ne s’est pas encore tout à fait adapté à son
environnement. Mais l’université regorge aussi de pleins de choses sympathiques à faire. Par exemple en début
de semestre, une ‘society fayre’ est organisée, pour vous présenter les différents clubs auxquels vous pouvez
vous inscrire durant votre séjour à UEA. Pour ma part j’ai opté pour la chorale universitaire nommée ‘ uea
showchoir’. Pour 4£ l’inscription à l’année, ce n’est franchement pas cher et cela permet de vivre une expérience
unique en parlant à d’autres étudiants anglais par la même occasion ! Et si ce n’est pas votre truc de faire partir
d’un club, vous pouvez toujours tester lors des premières semaines pour voir si cela vous plait, ou encore vous
inscrire pour faire un sport, le complexe sportif là-bas étant gigantesque, vous aurez l’embarras du choix pour les
activités.
Quelques pages facebook utiles en rapport avec l’université :
- uea freshers (pour vous tenir au courant de ce qui se passe à la fac comme évènement, certains étudiants
peuvent même faire des annonces de logement)
- ESN UEA, le groupe spécialement pour les étudiants étrangers venant à UEA, c’est également une ‘society’ qui
vous permet d’acquérir une carte de membre afin d’avoir des réductions pour voyager, avec la compagnie
Ryanair notamment.
- UEA study abroad incoming, un groupe est fait pour chaque année scolaire. Il est normalement géré par les
personnes qui travaillent au bureau ‘study abroad’ dans l’université même. Cette page se révèle utile si vous avez
des questions en tout genre à leur poser, ils pourront vous rediriger vers les services compétents, mais aussi pour

rencontrer d’autres étudiants.

6. Cours et examens
Je suis partie pour mon premier semestre de L3 LLCER bilangue-biculture. Il faut savoir que ce semestre est très
court à UEA. Au total, vous n’avez même pas trois mois complet en classe, car vous avez cours à partir du 25
septembre jusqu’au 15 décembre. Pas de vacances entre donc, seulement une semaine vers la fin du semestre où
on vous laisse avancer dans vos lectures et travaux et où certains cours sont supprimés. Honnêtement, 12
semaines de cours passent vite, très vite.
Là-bas le système et les méthodes d’apprentissage sont très différents des universités françaises. Peu d’heures en
salle de classe, beaucoup de travail à faire à côté en autonomie. On a beau le dire à chaque fois, on ne le fait
jamais, prenez-vous-y à l’avance ! Le type de travail qui vous est demandé sera généralement un ‘essay’. Cela
demande un long travail de recherche et de rédaction, impossible à faire à la dernière minute. Avec ça, les
professeurs sont là pour vous aider dans l’avancement de votre travail et vous donner des conseils, appelés
‘feedback’. Donc saisissez ces opportunités en avançant le plus tôt possible sur vos devoirs et vous pourrez ainsi
fixer des rendez-vous et poser des questions à vos professeurs et rendre le meilleur travail possible.
En tant qu’étudiante bilangue-biculture, j’ai pris comme cours d’anglais un traitant du sous-titrage et du
doublage. Très intéressant si vous êtes en parcours traduction, en plus d’un cours d’histoire sur les Tudor. Enfin
pour l’espagnol, j’ai pris un cours avancé de dernière année, entièrement conduit en espagnol et qui était très
enrichissant pour son côté varié. Ces enseignements m’ont permis d’améliorer mon écrit et mon oral car je me
suis retrouvée à devoir rendre des ‘essays’ mais également faire des présentations orales et mener une
conversation en espagnol par exemple.

7. Norwich et alentours
Enfin, pour la ville de Norwich en elle-même, vous verrez que bien qu’elle ne soit pas si grande que ça, on y
trouve toujours quelque chose à faire. Vous trouvez des rues atypiques et pleines de charmes remplies de petits
commerçants en tout genre. Je vous conseille de visiter le marché et le château de norwich, qui sont deux
endroits phares de la ville. Si vous aimez faire du shopping, vous allez être servi. D’innombrables magasins ou
encore centre commerciaux comme Castle mall ou chaperfield, qui organisent une fois dans le semestre un
évènement spécial réservé aux étudiants ! Promotions et stands de jeux en vue. Vous trouverez également pas
mal de lieux culturel comme des cinémas, des théâtres, un musée… Sinon, des évènements sont organisés dans
la ville, comme les fameux feux d’artifices de ‘Guy fawkes night’ ou encore le magnifique tunnel de lumière
près du forum lors de la période de Noël. (voir photo)

Ensuite, si vous souhaitez voyager aux alentours, ce qui je l’espère est votre souhait, l’université organise divers
voyages comme à Birmingham ou encore Londres.
Généralement les tarifs sont plutôt intéressants, et permet de voyager avec un groupe si jamais vous auriez peur
de vous retrouver tout seul. Et même si une activité peut être prévue, vous êtes rarement obligé de suivre un

programme précis, chacun pouvant partir en liberté là où il souhaite visiter une fois arrivé à destination.
Pour ma part, je suis partie une fois à Birmingham puis à Londres, pour visiter l’immense marché de noël/fête
foraine appelé Winter Wonderland (voir affiche plus bas).
J’ai pu repartir une seconde fois à Londres grâce à mon cours ‘Subtitiling and dubbing’ donc sur le sous-titrage,
pour visiter l’entreprise Red bee media. Celle-ci s’occupe de sous-titrer en anglais les programmes diffusés à la
télévision anglaise.
Finalement, si vous préférez voir la mer, le plus proche reste Great Yarmouth, à 30 minutes de Norwich à peine.
Les Anglais vous diront surement qu’il existe pleins d’endroits au bord de mer qui sont plus appréciés, mais si
vous voulez passer une journée ou moins là-bas, c’est la destination la plus proche de la ville.

J’espère que ce compte rendu vous aura été utile et convaincu de partir à UEA.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail :
marineroux3@gmail.com j’y répondrais avec plaisir.
Et peu importe où vous décidez d’aller, je vous souhaite de profiter de l’expérience unique qu’est un
voyage Erasmus !

