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Type de mobilité Erasmus 

Quand De septembre 2017 à juin 2018 

Voie d’études Double licence littérature anglaise et psychologie 

Niveau pendant le séjour Bachelor, 3ème année 

Université choisie Université de Birmingham au Royaume-Uni 
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Inscription 

Pour les formalités auprès de l’université de Fribourg, la première était 

celle de remplir le formulaire d’inscription et de le déposer auprès de 

l’office des études à l’étranger. J’ai attendu une réponse pour savoir si 

ma candidature avait été acceptée par Fribourg. Une fois acceptée, j’ai 

confirmé le mail et je me suis inscrit administrativement sur le site de 

l’université de Birmingham (nouveau mail reçu par l’université de 

Birmingham cette fois).puis un formulaire nous est fournie par 

l’université de Birmingham pour choisir nos module. Une fois envoyée, 

il est confirmé par l’université de Birmingham. Il n’y a aucune autre 

démarche administrative auprès de l’université. il n’y a aucune autre 

démarche.   
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Préparation 

Avant mon départ pour mon séjour, j’ai effectué une petite remise à 

niveau de mes connaissances linguistiques pour être prête bien que 

j’avais un bon niveau. Par ailleurs, je me suis renseigne sur le système 

académique de l’université de Birmingham : le déroulement des cours 

en amphithéâtre, les différents types d’évaluations possibles, le 

programme et les différentes options possibles. Le site internet de 

l’université de Birmingham est très riche. Beaucoup de documents 

relatifs à toutes mes questions étaient fournis dans leur site internet. 

Enfin, un référent nous avait été assigne à Birmingham, je me suis 

aussi renseigné auprès d’elle. En ce qui concerne la recherche 

d’appartement, ça a été très difficile. Initialement, j’avais programme 

de partir pour le semestre hivernal. Je ne pensais pas pouvoir trouver 

d’appartement car les propriétaires exigeaient minimum une année. 

Apres de longues recherches, j’ai finalement trouve un seul 

propriétaire d’accord de louer une chambre. Au sujet des logements 

universitaires, malheureusement les étudiants Erasmus ne sont pas 

prioritaires et très peu de logements restent à notre disposition. Pour 

mon assurance, j’avais seulement mon assurance suisse. Pour 

information relatif à l’assurance, une fois sur place et inscrite à 

l’université d’accueil, notre carte d’étudiant nous permet de nous 

enregistre à l’assurance sociale anglaise et ainsi d’avoir droit 

gratuitement à tous les soins et prestations. Tout cela m’a pris une 

grande partie de mon temps, plus d’un mois et demi et 

particulièrement le logement.  

Visa, autres formalités  

Il n’y a aucun visa nécessaire pour les suisses en mobilité en 

Angleterre. Les seules formalités très importantes sont celles de faire 

son enregistrement médical auprès du service médical de l’université 

pour avoir un accès gratuit à tous les soins. Pour le forfait mobile, il est 

possible d’acheter une carte téléphonique rechargeable tous les mois 

auprès d’un magasin.   

Arrivée dans le pays d’accueil 

Mon arrivée dans le pays s’est très bien déroulé. Il y a obligatoirement 

un temps d’adaptation de quelques jours ou quelques semaines mais 

l’intégration se fait très vite et dans de bonnes conditions. En effet, une 

semaine avant le commencement de l’année, il y a une semaine 

entière dédiée à l’information et découverte du campus avec des 

évènements de tous genres à l’université, certains évènements 

spécifiques aussi pour tous les étudiants Erasmus : des évènements 

de rencontres entre étudiants Erasmus, des jeux, rencontre avec les 

tuteurs, meeting d’explications du programme, comment va se 

dérouler l’année pour les Erasmus etc. tout est fait par l’université pour 

nous permettre de nous intégrer parfaitement et rapidement dans ce 

nouveau pays et système académique. L’administration est également 

très présente si nous rencontrerons d’éventuels problèmes. Par 

exemple, j’avais été inscrite au mauvais département de langues. J’ai 

écrit un mail à l’administration, rapidement on m’a demandé de me 

présenter dans tel bureau, et le problème était réglé. Une très forte 

efficacité administrative.   
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Impressions générales du 

séjour 

Je retiens une impression très positive de mon séjour et 

particulièrement beaucoup d’émotions. Ce séjour m’a permis de 

m’ouvrir sur un nouveau pays et une nouvelle culture, de plus le pays 

était en corrélation avec mes études. J’ai rencontré un nombre 

impressionnant d’étudiants internationaux. Une très belle expérience 

qui a contribué à mon ouverture d’esprit. Puis, au sujet de l’université 

et du système académique, mon impression est aussi très positive. 

Enfin, linguistiquement, c’est le meilleur moyen possible pour 

progresser considérablement en anglais.  

Logement 

J’ai vécu dans un appartement en collocation avec trois personnes. 

J’ai eu beaucoup de difficultés à trouver cette collocation. En effet, 

initialement mon séjour était prévu que pour un semestre. Donc, tous 

les propriétaires refusaient de me louer une chambre pour un 

semestre, la condition minimum était de une année. Pendant un mois 

et demi, j’ai effectué des recherches et appels en vain, toujours des 

refus. Puis, un propriétaire a accepté de me louer une chambre. 

J’avais aussi effectué une demande de logement auprès de 

l’université. Elle m’a été refusée car les étudiants Erasmus ne sont pas 

prioritaires, d’abord les anglais et les internationaux. Donc au final, 

très peu de logements restent pour les Erasmus. Si je peux donner un 

conseil à un étudiant souhaitant partie en mobilité, c’est qu’il parte 

pour une année entière et pas un semestre seulement, car c’est un 

problème conséquent pour trouver un appartement. Si l’étudiant part 

une année entière il est vraiment facile de trouver un appartement sur 

des sites tels que Spareroom ou Gumtree, en quelques mails, 

l’appartement peut être réservé. Au sujet des logements fournis par 

l’université, de plus que les places sont limitées pour les étudiants 

Erasmus et sont très chers.  

Coûts 

Le coût de la vie dépend vraiment des villes. Par exemple, Londres 

reste la destination la plus chère. Néanmoins, les villes telles que 

Birmingham, le cout de la vie est abordable. Par exemple, pour 

Birmingham, le campus se situe à Selly Oak, à 10m de train du centre. 

Dans ce quartier et les endroits environnants, les logements sont à 

des prix quand même abordable environ 400 à 450 pounds par mois 

(parfois on peut avoir pour moins cher encore si un prend un lit à une 

place – single room-). En ce qui concerne l’alimentation, il faut 

absolument aller faire ses cours au Aldi, c’est proche du campus sur 

Bristol Road, les prix sont extrêmement attractifs. Par contre les 

grandes surfaces ou superettes comme Sains Bury ou Tesco, ils sont 

très chers, environ deux fois le prix du Aldi. En ce qui concerne les 

transports en commun, Selly Oak et l’université sont très bien 

desservis et reliés à la même ligne. Ainsi, il y a une ligne directe entre 

l’université et le centre de Birmingham qui dessert à Birmingham new 

street, la station principale. Il suffit de prendre par exemple le train le 

train à Selly Oak ou Université station pour aller au centre-ville en 

10m. je conseillerai aussi à l’étudiant d’acheter la carte Inter Rail qui 

coute 30 pounds et permet d’avoir 30 pourcent de réduction sur 

chaque billet acheté. Il faut aussi utiliser l’application TrainLine pour 
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avoir en temps réel des billets de trains par chers. enfin, il y a aussi les 

taxis et les Uber (application mobile) qui sont très attractifs. Pour 

l’aéroport, il y a aussi une ligne directe à partir de la station new street.  

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’université est située à 10 minutes en train du centre ville dans le 

quartier de selly oak. Il y a une ligne de train direct par cher avec des 

trains tous les 15m. il y a une station qui dessert directement 

l’université sur la même ligne. Contrairement à certaines universités, 

toutes les facultés sont réunies au sein du même campus qui est 

actuellement en rénovation et très bientôt achevé. Il y a beaucoup de 

choses sur le campus, une salle de fitness toute neuve, des faste 

food, des magasins, canteens et tous autres types d’activités.   

Université d’accueil : 

Informations académiques 

il y a différents types de cours proposés par l’université d’accueil. Il y a 

chaque année sur le site internet un document Erasmus donné par 

l’université. Selon le département d’études, il est possible de choisir un 

panel de matières proposées par l’université avec les crédits 

accordés. L’étudiant choisit les matières et les communique à la 

personne responsable des Erasmus. Puis nous sommes recontactés 

pour nous informer si les matières choisies nous sont accordées. 

Ainsi, par exemple dans la section littérature anglaise, j’avais des 

matières telles que : introduction to canadian studies (je n’ai pas 

apprécié la matière car elle était trop politique et non littéraire.), 

introduction to english litterature 1790-present (matière très riche et 

intéressante avec un professeur formidable), academic discourse 

(matière facile mais trop prosaïque : apprentissage de l’écriture 

académique), Catalan language (intéressant pour ceux qui souhaitent 

apprendre la langue avec un professeur formidable). Pour la 

psychologie j’avais des matières telles que : personality and 

intelligence at work et cognition in infants and children. Deux matières 

intéressantes mais assez complexes. En ce qui concerne 

l’enseignement, un point très positive c’est que les matières sont 

enregistrées sur notre espace personnel et ainsi nous pouvons les 

réécouter si nous n’avions pas bien pris les notes. Les professeurs 

sont gentils, les cours sont interactifs, il est possible de poser des 

questions à la fin de chaque cours et ils répondent rapidement au mail 

si nous avons des questions. Pour le niveau de langue, il n’y a aucune 

différence entre les anglais et non anglais, tous les cours sont en 

anglais, mais beaucoup de supports sont mis à notre disposition pour 

nous permettre de progresser rapidement. Il est possible de s’adapter 

rapidement avec un niveau d’anglais B2 :Je recommanderai toutes les 

matières, elles sont toutes intéressantes mais le niveau de difficulté 

est nettement plus élevé et technique. Par exemple, beaucoup 

d’essaies obligatoires à écrire, des présentations et des QCM. Pour 

les examens finaux, il y a souvent des petites questions d’essay 

auxquelles il faut répondre en 1h30 ou 2h maximum. 

Pays d’accueil 
Il y a une usine de chocolat la plus réputée d’Angleterre et la librairie 

de Birmingham avec le plus grand mémorial consacré à Shakespear. 

Enfin, la nourriture et le thé au lait sont des particularités propres au 
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pays.   

Vie sociale, loisirs 

Il est en général assez facile de rencontrer des étudiants mais plus 

particulièrement des autres étudiants Erasmus ou internationaux, car 

beaucoup d’évènements sont organisés pour permettre aux nouveaux 

étudiants de se rencontrer et des cercles d’amis se créent rapidement. 

Le conseil que je donnerai c’est d’aller à tous les évènements et ne 

pas avoir peur de parler et d’aller vers les personnes car ils sont tous 

très ouverts. Par ailleurs, il faut aussi rejoindre les societies selon nos 

gouts car se sont de bonnes places pour rencontrer des personnes et 

être amis. Il y a un bureau chargé de venir en aide aux étrangers, mais 

surtout une association ou plusieurs comme Global Buddies qui 

permettent à tous les étudiants et surtout étrangers de se rencontrer. 

Pour le sport, il y a tous types de sport, il suffit d’aller s’y inscrire et 

payer les frais. Pour le vie culturelle, si nous n’avons pas d’amis 

anglais, encore une fois des associations (societies) sont présentes 

pour nous faire découvrir la culture et la ville et avoir des amis anglais. 

J’ai beaucoup voyagé grâce à une association qui organise chaque 

semaine différents voyages à travers l’Angleterre, il suffit de s’inscrire 

et leur fournir votre mail, vous serez avertis de tous les voyages 

organisés. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 

Une remarque importante à signaler pour tous les étudiants, c’est la 

difficulté d’obtenir parfois ses résultats académiques à temps par 

l’université de Birmingham pour confirmer et convertir ses résultats 

afin de valider ses notes. Il faut s’y prendre à temps et souvent aller 

parfois plusieurs fois au service afin de demander les résultats.  

 


