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J'ai passé de très bons moments là bas, j'ai rencontré beaucoup de monde de tous les pays (anglais, 

allemand, polonais, espagnol, tchèque, chinois et d'autres français bien sûr donc ne paniquez pas si 

vous arrivez pas à parler tout de suite en anglais, il a des gens pour aider mais c'est mieux de le 

pratiquer pour progresser). L'association de l'université possède une boite de nuit pour elle toute 

seule et ouverte toute la semaine.  

 

Pré rentrée  
Pour la pré rentrée, ils envoient beaucoup de documentation avant le début et pas de panique si vous 

savez pas quoi choisir, mettez à peu près ce que vous pensez être bien, vous faites le choix définitif 

à la rentrée.  

 

Niveau université  

Moi j'étais en master 1 marketing, il n'y a pas beaucoup de cours mais ça ne veut pas dire qu'il ne 

faut pas travailler; le système est différent du nôtre, ils utilisent beaucoup les cours par powerpoint 

et ces powerpoint sont d'ailleurs mises sur leur site Intranet et c'est à vous d'approfondir vos cours 

en allant à la bibliothèque de l'université qui est ouverte tous les jours + une salle spéciale ouverte 

même le dimanche. A côté de ses cours, il y a un mémoire à faire. Il faut avancer dessus 

progressivement tout au long de l'année sauf si vous voulez aller en mode survivor. 

 

Niveau temps  
Ce n'est pas terrible mais bon on finit par s'y faire. 

 

Niveau logement  
Il y a 2 résidences étudiantes; adresse mail que je contactée en général pour ce qui est logement est : 

dot.webster@uws.ac.uk 

Le prix est de £55 par semaine accès internet wifi inclus. Chambre de 9m² individuelle + 2 salles de 

bain et une cuisine qui est partagée avec 4 autres personnes au maximum (Quand on se connaissait 

après, on restait tous dans la cuisine au lieu de la chambre, c'est plus spacieux et convivial). 

 


