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Les échanges Erasmus du Département des études anglophones
- Généralités
- Conditions et durée
- Places disponibles
- Plan d’étude
- Conditions d’accueil
- Témoignages
Le Département des études anglophones de l’UPVD a des accords d’échange avec six
universités étrangères : Bangor, DCU, Dalarna, Edinburgh, Joensuu, Stirling. Voici leurs sites
internet et des liens de présentation. Vous trouverez beaucoup plus de ressources en ligne
(pays non anglophones : cherchez l'interface en anglais). NB : ne pas confondre le cas de
l'étudiant Erasmus avec le cas du "Foreign student" payant dans les informations en ligne.
Bangor (Pays de Galles) http://www.bangor.ac.uk/
Visite en ligne : http://www.bangor.ac.uk/tour/panoramic.php.en
Galerie :
http://www.bangor.ac.uk/virtualopenday/gallery.php.en

DCU (Dublin City University,
Eire) http://www.dcu.ie/
Galerie
vidéo
:
http://www4.dcu.ie/video-showcase.shtml

Dalarna
Universi
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ty (Suède) http://www.du.se/en
https://www.youtube.com/watch?v=1vHMuIoz0tM&index=1&list=UUfjFUc3wcQ1iZZT1aPG04rg

University of Edinburgh (Ecosse) (nouveau en 2015/2016) http://www.ed.ac.uk/home
http://www.ed.ac.uk/studying/international/media/about-the-university/overview
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Joensuu (UEF University of East
Finland, Finlande)
http://www.uef.fi/en/etusivu

Stirling (Ecosse), http://www.stir.ac.uk/
Virtual tour: http://www.stir.ac.uk/campus-life/campus-tour/
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Généralités
Les étudiants peuvent partir dans la limite des places disponibles, soit un semestre
soit, à certaines conditions, deux semestres d’affilée (dans un ou deux pays). (Une année
entière = deux places d’un semestre). Les départs se font durant la L2 ou la L3 suite à une
candidature déposée l’année précédente.
Les étudiants partant via un programme Erasmus (aujourd'hui "Erasmus Plus") ont
deux types d'interlocuteurs principaux : un coordinateur administratif et un coordinateur
pédagogique (academic / departmental coordinator), dans l'établissement d'origine et dans
l'établissement d'accueil (dans certains établissements d'accueil, une seule personne remplit
ces deux fonctions ; parfois, deux personnes différentes s'occupent des "entrants" et des
sortants", "incoming / outgoing" students).
La coordinatrice Erasmus (pédagogique) du Département des études anglophones de
l'UPVD est madame Hélène Guillaume, MCf (guillaume@univ-perp.fr), la coordinatrice
administrative est madame Alka Badiane (alka.badiane@univ-perp.fr, bureau.erasmus@univperp.fr), Bureau Erasmus.
Un départ se prépare un an à l'avance ; la coordinatrice pédagogique organise chaque
année une réunion d'information en fin de premier semestre ou début de second semestre. Les
étudiants expriment deux vœux et les places sont attribuées en fonction des disponibilités et,
s'il faut départager les demandes, du mérite et du besoin pédagogique de l'étudiant.
L’échange Erasmus représente un avantage financier pour l’étudiant qui souhaite
étudier à l’étranger, car il paie les droits de scolarité de son propre pays, mais étudie dans le
pays étranger quel que soit le montant des droits de scolarité sur place (pour la GrandeBretagne, 10.000 euros environ pour la scolarité, sans tenir compte des cotisations de sécurité
sociale ni des bourses). L’étudiant Erasmus reste un étudiant de l'Université de Perpignan,
conserve sa bourse du CROUS et reçoit en plus une aide à la mobilité. Les non-boursiers
peuvent demander une bourse auprès du Conseil Régional ou auprès d'organismes associatifs
ou caritatifs. Cependant, le départ à l'étranger nécessite un investissement important afin de
financer, en particulier, le logement sur place.
A son retour, l’étudiant valide son année comme s’il était resté sur place, mais reçoit
également un relevé de notes de l’établissement d’accueil, qui lui sert d’attestation quant à la
teneur de ses études à l’étranger. Il ne s'agit pas d'une co-diplomation : le diplôme obtenu en
fin de compte est la Licence française. (Au contraire, certains programmes tels que le Master
Mundus "Crossways in Cultural narratives" de Perpignan permettent une véritable double
inscription avec délivrance d'un double ou triple diplôme aux étudiants ayant passé des
semestres dans différents établissements.)
De nombreux étudiants profitent de leur séjour Erasmus pour rester au-delà des dates
semestrielles et parfois travailler quelque temps sur place, ce qui est extrêmement bénéfique
en termes d’expérience et de CV.
Le séjour à l’étranger est évidemment fortement recommandé dans notre filière
LLCER qui vise avant tout à obtenir une parfaite maîtrise de la langue, mais de plus, le séjour
permet de développer confiance en soi et autonomie, qualités qui sont particulièrement
encouragées dans les méthodes pédagogiques des pays avec lesquels nous sommes en
partenariat.
La bourse du CROUS est conservée sans changement. Pour les autres aides, se
renseigner au bureau Erasmus (RdC du bâtiment administratif à gauche de l’entrée
principale) et sur les sites nationaux et européens. Les demandes de logements universitaires
(souvent plus chers qu'en France, mais de meilleure qualité) se font via le dossier
administratif du bureau Erasmus. Les établissements proposent généralement aussi des
contacts de logeurs privés.
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Conditions et durée
- Conditions de l'Université : l'UPVD a mis en œuvre une politique de rayonnement réclamant
que seuls les étudiants d’un niveau correct soient envoyés à l’étranger. En conséquence, un(e)
étudiant(e) doit valider en totalité l’année universitaire en cours, faute de quoi son dossier
de départ Erasmus pour l’année suivante est annulé. Ceci est mis en place en parallèle aux
règles propres au Département des études anglophones, qui s’appliquent également.
- Conditions du Département des études anglophones :
Les séjours se font normalement en semestre 4 (L2) ou en semestre 5 (L3). En cas de
demandes nombreuses, certains étudiants partiront en S3 ou S6 pour équilibrer les effectifs.
Pour DCU (Dublin), le départ ne se fait qu'en L2 (dossier à monter en L1).
* pour un départ en L2 (demandé pendant la L1), l’étudiant devra avoir eu au moins 10/20
en Grammaire anglaise en L1, au moins une fois dans l'année (S1 ou S2, session 1 ou 2).
* les étudiants ayant obtenu une mention Bien à l’année précédant le séjour (14/20 de
moyenne à l’année) pourront demander à partir durant deux semestres consécutifs (L2
entière ou L3 entière).
* dans certains cas précis, le séjour pourra se faire en Master 1 Recherche ; contacter en
parallèle le responsable de formation du MR et la coordinatrice.
* Pas de départs en Master MEEF.
Places disponibles
Nous avons six établissements partenaires, quatre en pays anglophone et deux dans les pays
nordiques. Chaque destination dispose de 4 semestres (5 à Stirling) = 4 étudiants partent pour
un semestre chacun, ou deux étudiants sur une année entière ou autre combinaison).
On peut partir dans deux établissements (et deux pays) différents dans la même année, mais
on ne peut partir qu’une année dans sa Licence et une dans son Master (sauf participation à
un programme particulier comme le programme Crossways "Master Mundus").
Les établissements anglophones : Bangor, Dublin DCU, Stirling, Edinburgh
Ils offrent l’avantage d’un bain linguistique dans la langue anglaise, ainsi que l’accès à des
matières différentes de celles étudiées en France. De façon générale, l’approche est plus
ouverte qu’en France sur la culture générale et moins sur une culture académique spécialisée
(spécialisation théorique en linguistique, en narratologie...). La pédagogie réclame davantage
d’autonomie dans le travail personnel : moins d'heures de cours, plus de livres à lire,
participation active, rédaction de petits mémoires... mais cela dépend aussi des établissements.
Certains établissement anglophones demandent, selon le niveau d’études, un résultat minimal
à un test de langue international (IELTS, TOEIC...). Ce n’est actuellement le cas d’aucun
établissement partenaire de notre Département.
Les établissements non-anglophones
Les Universités de Dalarna (Suède) et Joensuu (Finlande) sont d’excellentes destinations, car
une partie de l’équipe enseignante est de langue maternelle anglaise, et le brassage culturel est
particulièrement appréciable. Tous les cours d’anglais (et les cours de certaines autres filières
telles que des filières techniques) certains sont en langue anglaise, et le niveau des étudiants
est bien plus élevé que le niveau moyen en France. L’accueil et la vie de campus sont
particulièrement bien organisés, et les partants reviennent enchantés de leur séjour. Dans les
pays non-anglophones, les partants introduisent dans leur programme d’étude un cours
d’apprentissage de la langue locale, dans la mesure où le nombre de crédits ECTS correspond
à celui des matières d’option dans le semestre d’études français correspondant. En Suède,
l’accueil se fait fin août, et des visites et excursions aident les arrivants à s’intégrer et à
s’orienter. C’est donc une excellente destination de L3 (départs en S5).
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Plan d’étude
Le plan d’étude (Learning agreement / Study plan) est la liste des matières à étudier sur place.
Il constitué par l'étudiant et la coordinatrice Erasmus du Département des études anglophones
et l’étudiant est ensuite accueilli par le coordinateur local qui l’aide éventuellement à adapter
ce programme. Les enseignements suivis ne sont pas exactement semblables à ceux qui
auraient été faits à Perpignan, et dans certains cas il y a des différences notables. Il faut alors
se renseigner à l'avance auprès des professeurs de Perpignan pour certaines matières dont une
partie du programme pourrait manquer dans l’année d’études suivante (linguistique, histoire
et culture...). De façon générale, le choix de matières est plus large et plus original qu’en
France.
Conditions d’accueil
Sur le plan matériel, l’accueil est prévu en cité universitaire ou, si l’étudiant le préfère, en
location ou colocation privée, l’établissement d’accueil fournissant des contacts de loueurs. Il
est fortement recommandé de ne pas partager son logement avec des Français afin de profiter
pleinement du bain linguistique. Les partants sont encouragés à bien communiquer avec les
camarades de l’année antérieure (voir "Témoignages") pour bien préparer les conditions
matérielles de leur séjour. Bien se renseigner sur le budget nécessaire ; les établissements ont
généralement des informations précises à ce sujet, à rechercher dans les pages pour les
étudiants internationaux et celles des associations ou syndicats étudiants (Unions).
Témoignages
Dalarna (Suède) : Audrey, L3 2011/2012
Concernant mon premier semestre, tout s’est très bien passé même si ici le niveau est bien audessus et qu’en plus deux des cours que j’avais pris (Irish Literature et Literature and Theory)
sont aussi des cours de Master I. Mais j’ai tout validé donc tout va bien.
Les études
Les séminaires sont durs mais captivants (avec une nette préférence pour la Lit Irlandaise) et
les professeurs sont très disponibles et plutôt décontractés (on se tutoie, on va discuter autour
d’un café...). C’est assez déstabilisant quand on vient de France, dépaysement assuré. Mon
professeur de Lit and Theory m’a regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes la
première fois que je l’ai appelé Monsieur. Concernant les écrits, on choisit nos sujets en
fonction de ce qu’on a vu en cours et on l’adapte à notre sujet de recherche. Par exemple le
semestre dernier j’ai pu adapter 2 de mes essays sur la littérature gothique et la peur. Et j’ai
l’intention de continuer mes recherches ce semestre grâce aux cours que j’ai pris.
Vie quotidienne
Sinon ici il fait super froid (-26 la semaine dernière), c’est tout blanc et il fait nuit à 16h
(avant c’était 14h30). Les suédois parlent très bien anglais et sont très accueillants (du coup
j’ai pas envie de rentrer). La ville de Falun est un peu morne, mais très proche d’Uppsala et
Stockholm. De plus les associations étudiantes organisent plein de voyages.
Je n’ai malheureusement pas de blogs à vous suggérer, mais je serai ravie de répondre à toutes
les questions de ceux qui le voudront à cette adresse : a.lloancy@gmail.com et/ou sur
facebook (pour les photos et les impressions sur la gastronomie qui est .... suédoise) au nom
de Brenda Bloom.
Dublin (Université DCU) : Judith, semestre 5 et Isabelle, semestre 5 (2011/2012)
Judith
Avec Lucie nous vivions dans la cité U, ce qui nous a beaucoup facilité la vie car c’était
vraiment pratique d’être à côté de tout (pas de bus à prendre pour aller en cours...).
L’Université est très moderne, elle offre tout ce dont un étudiant a besoin (bibliothèque, salles
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informatiques, cantine, complexe sportif, cafétérias, bureau de renseignement, prises internet
dans les chambres de la cité U et accès wifi un peu partout sur le campus, un bar/discothèque,
une pharmacie, un supermarché, une piscine...
Vie quotidienne
Au niveau des dépenses, la vie n’est pas beaucoup plus chère à Dublin en ce qui concerne les
supermarchés cependant le resto U n’est pas très économique (5 euros par repas environ). Le
plus cher a été de louer une chambre en cité U (environ 2500 euros pour le 1er semestre) mais
les avantages étaient non négligeables.
Les études
Les cours étaient très intéressants et les professeurs très sympathiques et accessibles, ce qui
m’a surprise étant donné le nombre d’élèves et la taille de l’université. Je recommande le
cours sur la société Irlandaise (Introduction to Contemporary Irish Society) ainsi que le cours
de littérature Irlandaise.
Isabelle
Bonjour à tous, je m’appelle Isabelle Truche, je suis en L3 anglais à l’UPVD et je reviens
juste de Dublin où j’ai passé le premier semestre de cette année. J’espère que ce message vous
aidera à vous décider quand à votre destination Erasmus. Si vous avez des questions (même
une fois sur place l’an prochain), vous pouvez me les poser sur facebook.
Etudier à DCU (Dublin City University)
Vous aurez 12h de cours par semaine (6 modules) si vous choisissez DCU. Pour la plupart des
matières que j’ai suivies, les cours étaient d’assez bonne qualité et les profs motivés. Voici
mes modules :
 EN332 : Anglo-Irish Literature
 FR208 : French translation in practice (Theme)
 LC103 : Introduction to Contemporary Irish Society (Civilization)
 LC110 : Language, Culture and International Communication (très similaire à de la
philosophie)
 EN205 : Exile and Belonging in American Short-Fiction (Lit US)
 EN315 : English Language 5 (Expression Ecrite pour les étudiants Erasmus
uniquement)
Le Campus
De nombreux clubs de sport et associations vous seront présentés sur le campus mais vous
pouvez déjà les trouver sur le site de DCU (4 euros d’inscription pour chaque club ou
association).
Le campus est organisé à l’image d’une mini ville étudiante : résidences étudiantes, superette,
pharmacie, banque, bar/boîte de nuit. L’université propose de nombreuses soirées à thème
(bal d’halloween, bal de noël, concerts, etc.…). Les mardi soirs sont appelés « Toxic
Tuesdays », soirées avec DJ jusqu’à deux heures du matin.
Mon logement- Schoolhouse Court
La résidence Schoolhouse Court est à 20 minutes à pied de DCU. Il y a également un arrêt de
bus pour la ville devant la résidence (30 minutes pour arriver au centre de Dublin). A 5
minutes à pied de la résidence il y a un centre commercial avec tous ce dont on peut avoir
besoin : supermarché, boutiques de vêtement, bijouteries, boucherie, cinéma, cosmétique… Je
conseille très fortement cette résidence très agréable et vraiment bien située à 425 euros par
mois, internet compris.
A tous points de vue, il vaut mieux essayer de partager l’appartement avec des étrangers
plutôt qu’avec ses propres amis français.
La Ville de Dublin et L’Irlande
Dublin est une ville magnifique où il y a beaucoup d’endroits à voir et de choses à faire
(notamment deux énormes centres commerciaux). Vous y entendrez forcément parler de
Temple Bar, un quartier entier réservé aux pubs typique irlandais ouverts tous les soirs de la
semaine dans une très bonne ambiance. Visiter l’Irlande ne revient vraiment pas cher et ça en
vaut vraiment la peine. Vous trouverez facilement des voyages organisés ou tout simplement
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des transports pour le lac du Connemara, Galway, Cork, les montagnes de Wicklow (etc.). Les
paysages sont vraiment superbes.
Joensuu (Finlande, UEF University of East Finland/Kuopio) : Lilian et Marie-Aude,
septembre 2011/janvier 2012.
Si vous voulez partir en Erasmus, n’hésitez pas à choisir la Finlande. C’est loin, certes, mais
ça vaut le coup, vous n’aurez surement pas énormément d’occasions d’aller y vivre pour
quelques mois. Nous sommes partis pour le premier semestre, et cela a été une expérience
fabuleuse.
L’accueil Premier contact avec un Finlandais : quand nous sommes arrivés à la gare de
Joensuu, notre tuteur nous attendait. En effet, chaque étudiant international a un tuteur, voire
deux, et on peut dire qu’ils sont très présents. Notre tuteur nous a montré tous les endroits
incontournables de la ville, nous a aidé à compléter nos inscriptions à la fac et à l’union des
étudiants, et chaque fois que nous avions besoin d’un renseignement, ou d’une aide
quelconque il répondait présent. On ne se sent donc jamais perdu. Les Finlandais sont très
timides. Ne vous étonnez pas si, après avoir passé quelques heures de cours avec eux, ils ne
vous saluent pas quand vous les croisez. C’est normal. Pour eux ce n’est pas une forme
d’impolitesse, ce sont des gens très calmes et peu bavards. En revanche, si vous êtes perdu ou
si vous avez besoin d’un renseignement, ils seront toujours prêts à vous aider. La plupart
d’entre eux parle Anglais, et même ceux qui ne le parlent pas essayent d’aider, la
communication n’est pas difficile. Ne vous inquiétez pas quand même, au bout d’un mois
nous avons réussi à nous faire des amis Finlandais, il leur faut juste un peu plus de temps qu’à
nous.
Cours et professeurs La fac de Joensuu est un peu plus grande que celle de Perpignan, mais
le département d’anglais est très petit. La fac est moderne, la bibliothèque est très grande, (on
y trouve vraiment tout) et possède beaucoup d’ordinateurs (équipement neuf, internet très
rapide). Il faut choisir beaucoup de cours pour arriver à 30 ECTS, mais il y a quand même
beaucoup de temps libre (nous avions environ un à deux cours par jours pendant 4 jours).
Certaines matières n’ont pas de cours. C’est à vous de contacter le professeur responsable et
de voir avec lui les modalités de contrôle des connaissances. Par exemple, nous avions une
matière pour laquelle il fallait lire deux livres et rédiger deux dissertations. Entendez-vous
bien sur le nombre de pages que vous devez rendre, et si vous devrez réécrire certaines parties
ou la totalité de la dissertation si elle ne correspond pas à l’attente du professeur. Tous n’ont
pas cette méthode, mais une fois nous avons été surpris. Ce qu’il faut savoir, c’est que les
profs notent en valorisant ce que vous avez fait de bon, et pas en pénalisant ce que vous ne
savez pas. La notation est donc plus agréable. Nous avions un cours d’oral où la prof voulait
que tous les élèves se complimentent après un passage à l’oral. Leur système est donc très
valorisant, et donne assez confiance en soi. Les profs que nous avons eus étaient très
sympathiques, la plupart d’entre eux vous demanderont de les appeler par leur prénom. Si
vous avez le moindre problème dans un de vos cours n’hésitez pas à leur en parler, ils feront
tout pour vous aider. Si vous devez manquer un cours, (si vous êtes malades ou si vous
participez à une sortie pour les étudiants Erasmus) dites-le leur, ils sont très compréhensifs.
Activités et visites L’inscription à l’union des étudiants n’est pas obligatoire, (cela coûte 53
euros pour un semestre) mais vous permet d’avoir plein d’avantages. L’avantage majeur, c’est
les voyages organisés. Nous sommes partis à St Petersbourg pendant 5 jours et en Laponie
pendant 7 jours et même si le prix de départ parait un peu élevé, il faut vraiment y participer.
Au final vous verrez que les activités proposés valent LARGEMENT le prix du voyage. Si
vous avez des examens durant les dates proposées, parlez-en à votre professeur : pendant le
voyage en Laponie je devais avoir mon examen de prononciation, mon professeur a
réorganisé une session d’examen juste pour moi (les autres ont passé l’examen le jour prévu).
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Cadre de vie et budget
La ville de Joensuu est très calme, et très mignonne. Il y a un grand lac pas loin de la fac, et
on se sent vraiment en « communion » avec la nature. Même quand les températures sont
basses il y a toujours de belles balades à faire. Le temps est plutôt humide, et pluvieux en
automne, et les températures descendent vite (ça peut aller jusqu’à -10 dès octobre, et -30 en
décembre). Prévoyez des vêtements chauds. Vous pouvez acheter des manteaux très épais au
« second-hand shop » de la ville (les adresses vous seront données par vos tuteurs), le mien
m’a couté 6 euros. La vie en Finlande est assez chère, il est assez difficile de se nourrir à bas
prix, mais il y a un LIDL. Je vous conseille fortement de faire vos courses là-bas, les produits
sont parfois jusqu’à moitié prix comparés à ceux du City Market (supermarché en ville).
Néanmoins vous n’aurez besoin de faire les courses que pour les repas du soir, la cafétéria de
la fac est fabuleuse, et très peu chère, pour 2.15 euros, vous avez un repas complet avec pain
et salade à volonté, et ce du lundi au samedi. Pour la vie de tous les jours et les courses, je
conseillerai un budget d’environ 250/300 euros (plus ou moins si vous êtes fêtard !!!) par
mois sans compter le loyer. Un dernier conseil, il y a un programme qui s’appelle « Finnish
Friend programme », inscrivez-vous y, cela nous a permis de rencontrer une famille
Finlandaise et de mieux nous immerger dans la culture nordique.
Stirling : Caroline 2011/2012.
Tout d’abord, commençons par le temps. Il pleut très souvent et s’il y a du soleil ça ne veut
pas dire qu’il ne va pas pleuvoir 10 minutes après ... donc prévoyez des anoraks avec des
capuches parce que sinon vous casserez vos parapluies ! Il ne fait pas si froid que ça.
L’université de Stirling est un endroit bien agréable, hyper grand mais on s’y repère
facilement au bout de quelques jours. Le campus est très différent de celui de Perpignan. On
dirait un parc géant. Il est bâti sur un ancien domaine, il y a un lac, un château et de la verdure
partout ! Il y a tellement d’étudiants qui vivent sur le campus que la fac s’est transformée en
mini ville pour leur confort. Je pourrais même ajouter que c’est un petit village car il y a à
l’intérieur un bureau de Poste, une pharmacie, une agence de voyage, une banque, un bar, des
restos, un ciné, une librairie, une supérette, plusieurs cafètes, des boîtes et même une
discothèque !!! Oui oui !!! Tout ça c’est dans l’université !!!... Enfin, c’est hallucinant tout ce
qu’on peut faire !
Pour les apparts, ils évitent de mettre les Français ensemble, ce qui n’est pas plus mal, on
progresse mieux. Il y a des apparts hors campus et sur campus. Ceux hors campus sont plus
grands mais au moins à une demi-heure de la fac, mais de toutes façons il y a plein de bus
pour la fac. Vous pouvez choisir d’être dans un appart mixte ou pas, mais dans les 2 cas,
prévoyez des boules Quiès, la vie en communauté n’est pas de tout repos pour les oreilles.
Sinon la ville de Stirling n’est pas très grande, mais jolie et propre. Vu qu’il ya beaucoup
d’étudiants, on trouve quand même tout ce qu’on veut, il ya plusieurs supermarchés, des pubs,
des boites et un grand centre commercial. Un mot sur le coût de la vie, préparez-vous à un
petit choc parce que tout est cher ici. Avec le temps, vous trouverez des astuces pour
économiser.
Cours et rapports avec les professeurs
Il y a vraiment le choix de modules, ils enseignent un nombre incalculables de matières ici.
Les cours d’anglais sont bien sympa... ... il n’y a pas beaucoup d’heures de cours, entre 3h et
4h par module (1 ou 2h de TD et 2 heures de cours magistraux) mais il y a pas mal de boulot à
faire à côté croyez-moi !! Les TD comptent 12 élèves maxi, du coup, il y a un bon rapport
avec le prof, c’est vraiment bien pour la compréhension du cours. En plus, ils vous
encouragent vivement à aller les voir dans leur bureau si vous ne comprenez toujours pas.
Vous pouvez même aller leur parler de vos disserts et ils vous disent ce qui va et ce qui ne va
pas. Attention, ce n’est pas parce que vous n’avez pas beaucoup d’heures de cours que vous
allez vous rouler les pouces, en contrepartie on doit fournir pas mal de travail personnel,
surtout de la lecture, mais il faut juste savoir gérer son temps, c’est tout.
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Encore un truc, la fac est merveilleusement bien informatisée, c’est super facile d’avoir accès
à internet, super pratique si vos proches vous manquent ! Il y a même des résidences où il y a
la connexion internet dans la chambre.
Le pays
Ah la là, je ne peux que trop vous recommander de venir en Ecosse, c’est tellement
magnifique ici que vous ne pouvez pas être déçus ! La fac propose de nombreuses
associations et il y en a une qui propose des randonnées tout autour de l’Ecosse, et c’est super
parce que ça vous permet de voir du pays sans vous ruiner (l’adhésion ne coute que 3 £).
En plus Stirling est à 35 minutes en train de Glasgow et 50 minutes d’Edimbourg. Il y a trop
de choses à voir dans ces villes ! N’hésitez pas à aller faire un tour dans les musées, ils sont
gratuits en GB, c’est génial ! Et puis il y a les gens ! Je ne sais pas combien il y a de
nationalités différentes mais il y en a un paquet. C’est génial de pouvoir parler dans une même
langue à des gens de culture très différente. Les gens sont super sociables ici, ils viennent te
parler alors que tu ne les a jamais vus avant, ce n’est pas pareil en France !

***

Les Voyages forment la jeunesse

*

