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MON EXPERIENCE 

 

L’accueil : 

 

 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (votre ressenti?) 

 

Après un très long voyage en train, j’étais bien contente de voir enfin Leicester. Je m’étais 

renseignée sur la ville, ses monuments, sur l’université… J’étais donc très agréablement 

surprise de découvrir enfin la ville dans laquelle j’allais vivre pour une année scolaire ! 

J’avais également pris contact avec un étudiant de l’université de Reims qui avait effectué le 

séjour à Leicester l’année précédente. Cela ne m’a pas empêché d’avoir une certaine 

appréhension à mon arrivée. Mais tout s’est passé tellement vite une fois à Leicester que mes 

appréhensions se sont vite envolées. 

 

 Vous êtes-vous débrouillé seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contacté ? 

 

Heureusement, je n’étais pas seule, j’ai pu voyager avec le deuxième étudiant Erasmus de 

l’université de Reims. Nous sommes donc arrivés en taxi, sur notre lieu de logement. Il a fallu 

que nous trouvions l’accueil, sous la pluie ! Mais après ces petites péripéties, nous avons pu 

déposer nos affaires dans nos chambres respectives. Et là, la vraie aventure a pu 

commencer… 

 

 Comment avez-vous été accueilli et contacté sur place ? 

 

J’ai pu récupérer les clés de mon logement dès mon arrivée sur place à l’accueil de la 

résidence universitaire. Un étudiant m’a aidé à transporter mes valises jusqu’à mon logement. 

J’ai également eu la possibilité de suivre un groupe d’étudiants au supermarché, indispensable 

pour le petit déjeuner du lendemain ! Des étudiants de Leicester étaient présents pour nous 

guider jusqu’au supermarché, sur les lieux de logements… 

 

 Avez-vous été convié à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

 

Durant la semaine avant la rentrée scolaire a eu lieu un Welcome Programme pour tous les 

étudiants étrangers. Pendant une semaine entière des activités, rencontres, visites de la ville et 

de l’université, soirées et sorties sont organisées par l’université de Leicester. Un groupe 

d’étudiants a organisé cette semaine de découverte. C’est là l’occasion de prendre contact 

avec Leicester, les logements et l’université, et de faire connaissance avec les autres étudiants 

avec qui vous allez sans doute rester en très bon contact toute l’année. Cette semaine permet 



de se faire un réseau de connaissances : chose très importante quand on s’installe dans une 

nouvelle ville et surtout un nouveau pays ! 

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

 

Il n’existe pas de système de parrainage sur l’université. En revanche, une association, 

International Students Association (ISA) organise souvent des voyages, des soirées, des 

rencontres qui permettent de développer son cercle de connaissances. 

 

 

Les études : 

 

 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordinateurs dans vos 

universités d’accueil ? Quelle aide vous ont apportée les professeurs 

coordonnateurs ? 

 

Une réunion de rencontre avec les professeurs coordinateurs des échanges internationaux a été 

organisée pendant la première semaine notamment pour l’inscription au cours et autres 

informations. La rentrée est un moment de stress pour tout le monde et nos coordinateurs 

doivent faire face à de nombreuses demandes mais ils sont toujours à l’écoute et de bons 

conseils en cas de besoin. 

 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

 

Une session de cours de langue intensifs était organisé pendant les mois de juillet et/ou août 

mais ce n’est pas obligatoire. Un organisme propose également des cours de langue pendant 

toute l’année scolaire mais ils sont payants, ils ne sont donc également pas obligatoire. 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

 

Je suis très contente des progrès que j’ai pu faire dès les premiers mois à Leicester. La 

compréhension et l’expression vont plus vite. Le temps de réflexion est moindre et une 

automatisation s’opère sans que l’on s’en rende vraiment compte. Il faut néanmoins se forcer 

un peu et oser aller vers les gens, faire des fautes… Le fait de vivre en communauté avec de 

nombreux internationaux oblige à parler l’anglais constamment. Au résultat, le bilinguisme 

n’est plus très loin, il faudrait bien évidemment continuer à pratiquer tout le temps ! 

 

 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre 

départ ? 

 



J’étais en licence anglais, je n’ai donc pas ressenti le besoin de prendre des cours avant mon 

arrivée en Angleterre. 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

 

Les examens pour les étudiants étrangers se font en même temps que pour les étudiants 

locaux. 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en 

passant vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

 

Les étudiants étrangers sont considérés de la même manière que les étudiants locaux à la seule 

différence que la mention « étrangers » est présente sur nos copies. (Il me semble). Suivant les 

filières, les étudiants Erasmus ont la possibilité, dans certaines matières, de rendre un devoir 

écrit préparé chez soi au lieu de plancher sur une épreuve sur table. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 

 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

 

Je suis rentrée beaucoup moins stressée et beaucoup plus confiante et responsable. Le fait de 

vivre dans un pays étranger sans famille autour, en communauté, développe la responsabilité 

et la confiance en soi. C’est un changement profond qui s’opère à l’intérieur. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

 

Je me suis très bien intégrée à Leicester, que ce soit à l’intérieur de la communauté 

internationale qu’avec les étudiants locaux. Le contact se fait très facilement. Les gens sont 

intéressés et intéressants. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

 

Je me suis plutôt fait des connaissances locales que des amis. Nous étions quand même plus 

souvent avec des étudiants étrangers que des locaux. Mais c’est la situation qui fait ça, 

certains étudiants français ont eu la chance de vivre dans des maisons louées à des particuliers 

et ont pu partagé la vie d’étudiants anglais. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

 

Je leur conseillerais de foncer. C’est une expérience exceptionnelle que je conseillerais à tous. 

Il faut oser certes, mais le résultat est inattendu et au-delà de toute espérance ! Il faut prendre 



cette année comme un enrichissement personnel et relationnel. Il faut aussi essayer de parler 

le plus possible en anglais (même entre français, et oui, c’est possible !) et surtout de profiter. 

Une année comme celle-ci est une opportunité à saisir. 

 

Vie pratique : 

 

 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

 

Il faut s’y prendre à l’avance, autant pour l’organisation que la réservation des billets… 

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

 

L’université a tout un réseau de résidences universitaires (mais il ne faut pas tarder, c’est 

pareil, les places partent vite !). Personnellement, j’ai été bien logé. Après, rien n’interdit de 

prendre contact avec des locaux, de louer une chambre chez l’habitant ou dans des maisons 

d’étudiants. 

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

 

Leicester est une ville ouvrière typique d’Angleterre à seulement quelques heures de Londres. 

L’université est à une vingtaine de minutes du centre ville, on peut y aller par New Walk, très 

jolie allée ombragée et piétonne. Je crois que quand on s’engage dans ce genre d’aventure il 

faut accepter d’être surpris, tant par les habitants que les coutumes. Mais c’est un 

enrichissement culturel énorme. En centre ville il y a un immense (pour ma part qui suis 

Troyenne) centre commercial avec de nombreuses boutiques et resto rapides. Le centre ville 

majoritairement piéton est très agréable, Abbey Park et le quartier indien sont à faire et refaire 

même si un peu éloignés. Il y a aussi un marché ouvert tous les matins en centre ville. Un 

super marché se situe pas très loin de l’université ainsi qu’un cinéma. Mais la grande 

différence, c’est que le campus de l’université de Leicester est une petite ville dans la ville, 

avec restaurants, cafés, bars, boîte de nuit, distributeurs de billets et même une petite supérette 

et un grand espace vert juste à côté. Je ne vous raconte pas le choc en découvrant la grandeur 

du site universitaire pour moi. (L’université de Troyes étant…minuscule en comparaison !) 

Sur le campus, la bibliothèque est juste splendide avec un book shop et un café, et une 

ressource documentaire très importante ! 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

 

Nous faisions tout pratiquement à pied ; l’université était à trois minutes de là où j’habitais, et 

le centre ville à 20 minutes. Se déplacer en groupe est préférable, surtout en soirée et nuit. 

Mais la journée, descendre en ville peut se faire seul. Le taxi est intéressant quand on est 

plusieurs à le prendre. Le train, si les billets ne sont pas pris à l’avance coûtent chers. Le bus 

pour se rendre à Londres peut être tout autant avantageux ! 

 



 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

 

L’Angleterre est réputée pour le côté cher de la vie. Le coût des logements et restaurants 

universitaires sont néanmoins (je trouve) assez convenables. Les pubs et restaurants en ville le 

sont aussi si l’on sait où chercher : ils existent un nombre incroyable de restauration rapide 

pas trop cher (mais faire attention à sa ligne !). Le bus est trop cher, un peu comme en 

France ! La séance ciné doit être autour des £6.50 en tarif réduit. Les supermarchés proposent 

leur marque repère pour pas trop cher. Tenir ses comptes est indispensable, surtout qu’on ne 

compte pas les sorties, les visites… Personnellement, j’ai préféré me privé un peu niveau 

qualité en ce qui concerne l’alimentaire et ne pas compter pour les sorties, voyages organisés, 

visites… 

 

 

PS : il faut le faire, c’est juste inoubliable et exceptionnel ! 


