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Inscription

Ce type de séjour se prépare très à l’avance. J’ai 
commencé à chercher des informations au tout début 
de la première année. J’ai d’abord cherché des 
partenariats avec des universités anglaises, mais il n’y 
avait rien pour la philologie classique. Alors j’ai 
demandé au services des relations internationales si je 
pouvais partir en tant qu’étudiante en anglais, puis 
changer de section là-bas. J’ai reçu un ‘non’ 
catégorique. J’ai alors demandé à la professeur 
Schlapbach si elle pouvait m’aider. Elle a contacté des 
professeurs ainsi que le services des relations 
internationales, cette fois à l’université de Birmingham, 
et il s’est en réalité avéré que c’était possible, 
contrairement à ce que le service des relations 
internationales m’avait dit! 

C’était plusieurs mois après le début de l’année. J’ai 
alors rassemblé tous les documents nécessaires, qui 
sont déjà détaillés dans les informations (comme la 
lettre de motivation ou le CV par exemple), mais je n’ai 
eu que très peu de temps à cause des mauvaises 
informations données par le service des relations 
internationales, qui s’est montré particulièrement 
incompétent. Heureusement, j’ai pu tout envoyer à 
temps. 

Par la suite, l’université de Birmingham est beaucoup 
mieux organisée et une fois inscrite en tant qu’étudiante 
erasmus outgoing du côté de Fribourg, je me suis 
inscrite de leur côté en tant qu’étudiante erasmus 
incoming. C’était très clairement expliqué: il n’y avait 
qu’un formulaire à remplir et quelques documents à 
joindre. Le délai était plus clair aussi. J’ai également fait 
une demande pour avoir un appartement dans les 
résidences étudiantes de l’université. Comme c’était 
mieux organisé, cette partie était de loin la plus facile. 
Je n’ai plus eu de problèmes par la suite.
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Préparation

Ayant déjà un niveau C2 en anglais depuis le gymnase, 
je n’ai pas eu besoin d’effectuer de préparation 
linguistique.  

Pour ce qui est du niveau académique, je n’ai pas eu 
d’ennuis, sachant que la plupart des étudiants de mon 
département étaient débutants en latin et en grec, ce 
qui n’est pas mon cas. Je n’ai donc pas eu besoin de 
me préparer. 

Pour tout ce qui est de la prise de renseignements, les 
assurances et tout le reste, cela ne m’a pas pris 
beaucoup de temps. C’est surtout le temps d’attente qui 
est long! Ne vous étonnez pas si c’est le cas. C’est une 
grande université après tout. 

Si vous restez une année, vous bénéficieriez des 
services de la NHS. Vous aurez donc des services de 
santé gratuits. Pour cela, il faudra vous inscrire en tant 
que patient dans un cabinet de médecin une fois arrivé 
sur place. Vous aurez plusieurs formulaires à remplir, 
mais dans l’ensemble c’est un processus facile. 

N’oubliez pas de vérifier vos e-mails: on vous enverra 
des messages pour de nombreuses choses, par 
exemple pour vous signaler si vous êtes accepté dans 
les appartements universitaires. Vous recevrez aussi 
fréquemment des informations sur les étapes à suivre. Il 
est donc capital de les vérifier régulièrement.

Visa, autres formalités 
En raison des accords bilatéraux entre la Suisse et le 
Royaume-Uni, il suffit simplement d’une carte 
d’identité suisse afin de séjourner au Royaume-Uni.

Arrivée dans le pays 
d’accueil

Lorsque je suis arrivée à The Vale, le plus grand village 
d’étudiants de l’université de Birmingham, il y avait des 
étudiants qui étaient présents pour aider les nouveaux 
arrivants jusqu’à leur domicile. L’université est très 
ouverte au niveau international et il y a donc de 
nombreux étudiants étrangers, ce qui signifie que ce 
genre d’aide est courant. Je suis arrivée à mon 
appartement sans encombre et j’ai très bien été 
accueillie par les cinq autres étudiants anglais de mon 
appartement qui m’ont tout de suite inclue.
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Impressions générales 
du séjour

Les cours étaient intéressants, le campus était agréable 
et j’ai passé d’excellents moments avec les différentes 
sociétés. 

Académiquement parlant, j’ai appris des choses en 
suivant les cours d’histoire, mais à peu près autant que 
pendant une année normale. En traduction par contre, 
je n’ai pas appris grand chose à cause du niveau qui 
était largement plus bas que le mien, ce qui était 
frustrant par moments. 

J’ai pu également avoir de nombreuses opportunités, 
largement plus qu’ici, comme par exemple donner des 
cours d’appui avec une des sociétés dont je faisais 
partie. 

J’ai vécu seule pour la première fois, ce qui a été très 
agréable et bénéfique. Si vous êtes dans la même 
situation que moi, vous apprendrez à devenir 
indépendant et à vivre par vous-même. 

C’était également très agréable de changer totalement 
d’environnement après avoir vécu au même endroit 
pendant plusieurs années. 

Pendant le confinement, j’ai travaillé pour une autre 
société de bénévolat gérée par des étudiants. Je n’ai 
donc jamais perdu le contact avec l’université et j’ai eu 
de bonnes expériences même pendant cette période. 

J’ai aussi appris à vivre dans un autre pays avec une 
autre langue et une autre culture. Par contre, cela n’a 
pas été très dérangeant pour moi car je connaissais 
déjà le pays. Cependant, vivre à l’étranger m’a permis 
de faire face à des situations auxquelles je ne 
m’attendais pas et face auxquelles j’ai parfois dû 
improviser. Par conséquent, j’ai l’impression de savoir 
mieux gérer les situations imprévues. Cela m’a donc 
permis d’avoir plus de confiance en moi.
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Logement

J’ai vécu dans les appartements d’étudiants gérés par 
l’université elle-même (un hall of residence). J’avais une 
chambre avec tout le nécessaire et une petite salle de 
bain pour moi seule et il y avait un salon-cuisine 
commun à tous les résidents. Normalement, un étudiant 
européen n’a pas la priorité pour une place, donc si je 
n’avais pas été acceptée, j’aurais fait les démarches 
pour aller dans une famille d’accueil. Cependant, il y 
avait largement assez de chambres disponibles et j’ai 
donc eu une chambre à The Vale, le village principal, 
dans un appartement avec cinq jeunes anglais. 

The Vale se situe à environ 15 minutes à pied du 
campus principal. C’est un grand village d’étudiants très 
calme avec un lac. Le canal et la voie ferrée sont situés 
tout proche. Il y a aussi beaucoup de verdure et vous 
pouvez vous y promener aisément. Le week-end, les 
habitants des quartiers proches s’y promènent ou 
viennent s’y reposer. Ne vous étonnez donc pas si vous 
croisez des familles ou des personnes âgées!

Coûts

Le plus cher est mon appartement étudiant, qui coûte 
6616.72 livres par année. Cependant, c’est un des 
appartements les plus chers. Par contre, les 
appartements qui coûtent moins cher sont des 
appartements avec salle de bain commune, 
contrairement au mien.  

Il est mieux de s’acheter à manger et de faire ses repas 
soi-même. Ça revient moins cher. N’hésitez pas à 
demander aux autres étudiants quels magasins sont 
moins cher. L’Aldi à Selly Oak, au sud de l’université, 
propose des prix abordables. Vous pouvez aussi vous 
acheter de temps en temps un repas dans un des 
restaurants sur le campus. Cela vous coûtera environ 5 
livres par repas, mais la nourriture est très bonne. Je 
vous conseille le restaurant WokFresh si vous aimez la 
nourriture asiatique. 

Dans l’ensemble, je n’ai pas eu de mauvaises 
surprises. Je vous conseille par contre de ne pas 
consommer beaucoup d’alcool car ça coûte plutôt cher. 
Si vous êtes amateur, essayez d’en boire uniquement 
quand vous allez à des fêtes chez d’autres étudiants.
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place

Université d’accueil : 
Informations générales

Évidemment, l’université de Birmingham, c’est un autre 
monde! Avec près de 38’000 étudiants, elle ressemble à 
une petite ville au milieu de Birmingham. Elle est très 
bien organisée au niveau administratif, ce qui signifie 
qu’on a beaucoup moins d’ennuis qu’à l’université de 
Fribourg. Elle possède un gymnase très poussé avec 
des infrastructures diverses à la disposition des 
étudiants ainsi que des clubs de sports. L’inscription 
pour aller au gymnase ou pour rejoindre un club de 
sport est entre 100 ou 120 livres. 

Il y a par ailleurs un nombre plus conséquent de clubs 
culturels avec des thèmes divers et variés. Certains 
sont gratuits, mais la plupart sont payants. Cependant, 
le coût d’entrée pour les clubs payants est très bas. 
(environ 3 livres) 

Sur le campus, on trouve aussi plusieurs restaurants, 
magasins ou services, comme deux salons de coiffure 
par exemple. 

Il y a plusieurs bâtiments qui varient par leur style, mais 
le bâtiment principal de l’université, presque 
entièrement construit en briques rouges, est très beau. 
J’aimais beaucoup y flâner après les cours. 

Vous pouvez également visiter les deux musées situés 
sur le campus. L’un, le Barber Institute of Fine Arts, est 
un musée de peinture tandis que l’autre, le Lapworth 
Museum of Geology, est un musée d’histoire naturelle. 
L’entrée est gratuite. Je recommande vivement la visite 
des deux. 

Les journées sont rythmées par le son du campanile de 
l’université, surnommé Old Joe. Il se voit facilement 
depuis tout le campus et peut s’utiliser comme point de 
repère. 

Il y a également des services psychologiques à 
disposition des étudiants. N’hésitez pas à demander 
des informations à un professeur si vous êtes intéressé 
car même en temps qu’étudiant erasmus, vous en 
bénéficiez. 

En résumé, vous aurez toujours quelque chose à faire 
sur le campus!
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Université d’accueil : 
Informations 
académiques

Pour m’inscrire aux cours, c’était facile: il fallait 
s’inscrire via un portail en ligne. On m’a encore donné 
toutes les informations par mail et je n’ai pas eu 
d’ennuis. Par contre, seulement certains cours sont 
ouverts aux étudiants erasmus et donc je n’ai pas pu 
prendre de cours de version grecque ou latine 
directement. Une fois sur place, j’ai parlé aux 
responsables de mon département qui ont changé mon 
programme afin qu’il corresponde à un programme de 
deuxième année, cours de version inclus. En tant 
qu’étudiant erasmus, vous avez également plus de 
liberté et vous pouvez prendre des cours de tous les  
niveaux, si vous en avez envie.  

Les professeurs sont généralement plus ouverts et 
seront plus proches de vous. Certains acceptent d’être 
appelés par leur prénom. Même si certains de mes 
professeurs le faisaient déjà à Fribourg, c’est plus 
courant là-bas. N’hésitez pas à venir à leurs heures de 
bureau. Ils sont là pour vous aider et le feront 
volontiers. Parfois, certains iront même jusqu’à 
s’inquiéter pour vous s’ils ont l’impression que quelque 
chose ne va pas. Par exemple, une de mes professeurs 
a contacté les services psychologiques de l’université 
quand elle a su que je passerais toutes les vacances de 
Noël seule. Ne vous étonnez donc pas si ça arrive! 

Tous les cours sont en anglais, naturellement. Le 
niveau des cours est plutôt similaire à ceux d’ici: vous 
aurez des cours d’histoire similaires à ceux qu’on peut 
trouver ici ainsi que des cours de version grecque et 
latine. Ces derniers durent toute l’année. Par contre, ils 
sont très faciles vu que les étudiants débutent. Par 
conséquent, je me suis ennuyée, vu que je fais cela 
depuis longtemps! Cependant, selon une de mes 
professeurs, cela va changer à partir de l’année 
prochaine: en langues anciennes, les élèves seront 
répartis selon leur niveau. 

Le premier semestre, les examens sont très souvent 
des dissertations. Ces dernières sont longues d’environ 
4000 mots. Par contre, si le cours a lieu pendant le 
deuxième semestre, les dissertations sont remplacées 
par des examens écrits. Cependant, ça reste des 
dissertations, mais largement moins longues à cause 
de la limite de temps imposée par l’examen. Sinon, les 
étudiants devaient aussi réaliser des présentations 
orales dans les cours de version grecque et de version 
latine. Vous pouvez trouver des examens blancs sur le 
portail étudiant. Sinon, demandez des examens blancs 
à vos professeurs, s’ils ne vous préparent pas déjà! 

Je n’ai pas vraiment de cours à déconseiller. Par contre,
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Pays d’accueil

Le climat océanique est spécial et le temps peut 
changer très rapidement. Cependant, il ne pleut pas 
tout le temps, contrairement aux idées reçues! Souvent 
la température y est plus élevée qu’en Suisse et tend 
moins à tomber vers les extrêmes. Il a fait beau temps 
presque tous les jours lors de mon année là-bas, mais 
prenez quand même un bon manteau de pluie, on ne 
sait jamais!

Vie sociale, loisirs

Comme l’université est très ouverte au niveau 
international, il y a beaucoup d’étudiants étrangers. Au 
début de l’année, il y a des événements de rencontre, 
n’hésitez pas à y aller.  

J’ai déjà parlé des clubs et ces derniers restent le 
meilleur moyen afin de rencontrer des personnes. 

Sinon, parmi les clubs, il y a des clubs d’étudiants 
étrangers si vous voulez rencontrer des étudiants qui 
viennent d’ailleurs. 

Certains clubs organisent des voyages, ce qui vous 
permet de visiter la région. Ils ont souvent lieu durant le 
printemps. Je n’ai donc pas pu y participer car ils ont 
été annulés cette année, mais normalement vous 
devriez pouvoir y prendre part sans problème. 

Vous pouvez aussi rejoindre des sociétés de bénévolat. 
Il y en a de tous genre. Personnellement, j’ai rejoint une 
société qui offrait des cours d’appui à des collégiens et 
je donnais des cours de littérature anglaise à une 
collégienne dans une école proche de l’université une 
fois par semaine. 

Je vous conseille de rejoindre un ou deux clubs. Il y en 
a vraiment beaucoup et c’est facile de trouver quelque 
chose d’intéressant. C’est le meilleur moyen pour vous 
détendre après les cours et pour rencontrer d’autres 
personnes. N’hésitez pas à aller sur le site de la Guild 
of Students (la société d’étudiants) afin de consulter la 
liste à l’avance. 

Souvent, les étudiants sont très fêtards et 
sympathiques. Je suis allée à plusieurs fêtes à the Vale 
avec mes amis. Il y a une bonne ambiance et beaucoup 
d’alcool. C’est une très bonne expérience. N’hésitez 
pas à y aller, même si vous ne buvez pas: bien que je 
ne boive pas, je n’ai pas eu de remarques à ce sujet.
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Photos 

(vous pouvez 
télécharger ici des 
photos si vous le 
souhaitez)

Commentaires, 
remarques

Je vous conseille d’ouvrir un compte en banque sur 
place. C’est plus pratique pour la vie de tous les jours. Il 
y a plusieurs banques sur le campus. N’hésitez pas à 
vous renseigner pour savoir laquelle vous correspond le 
mieux. 

Pour le médecin, il est mieux de s’inscrire dans un 
cabinet au début du séjour, le plus rapidement possible, 
au lieu d’attendre d’être malade pour le faire.

CAPTION
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