Témoignages d’anciens Erasmus de l’IUGA partis à l’étranger
J'étais à Phoenix et plus précisément à Tempe, je logeais dans une résidence universitaire que j'ai
trouvé via le site web de la l'Arizona State University. Un lien d’inscription m’a été fourni par l’université
après mon inscription, les démarches sont ensuite très simples et bien guidées. J’ai été placé dans la
résidence « Vista Del Sol » dans un appartement en collocation. L'adaptation à la langue n'a pas été
très compliqué car j'avais déjà de bonnes bases en anglais, et de plus la progression se fait très vite car
on est baigné dedans et on n'a pas le choix de s'en servir pour se faire comprendre. De plus les gens
sont souvent patients et tolérant quand ils se rendent compte qu'on est un étudiant étranger. Une
semaine d'intégration des étudiant étrangers était organisée au début de l'année, c'est comme ça que
j'ai pu rencontrer la majorité de mes amis, car la majorité des gens sont venus seuls et cherchent aussi
à rencontrer du monde. Il y avait énormément d'événements sur le campus et beaucoup de clubs de
toute sorte, et généralement toutes les infos nous étaient envoyés par mail ou via les groupes
Facebook créés pour les étudiants en échange. Les gens sont très curieux et très amicaux, il m'est arrivé
plusieurs fois que des inconnus s'arrêtent pour me demander quelle langue je parlais et d'où je venais
alors que je discutais en français avec une amie. Un jour un chauffeur de taxi un jour m'a demandé si
Londres était en France...
Partir à l'étranger était une expérience géniale et tellement enrichissante ! Cela permet de gagner en
autonomie et en indépendance, d'améliorer ses capacités linguistiques, et surtout de s'enrichir d'une
nouvelle culture et de nouveaux paysages !! Même si ça peut faire peur il faut se dire que l'on va
forcément rencontrer des gens qui seront dans le même cas que nous, et qu'il y aura forcément des
gens pour nous orienter et nous aider une fois sur place.
Lucile, L3 géographie
Etats-Unis (Arizona State University , Phoenix)
Je fais mon Erasmus à Madrid et j'ai trouvé mon appartement avec l'aide d'application comme Idéalista
ou encore via facebook. J'ai pas trop eu de mal à trouver (environ 1 semaine) mais ça n'a pas été le cas
de tout le monde. Madrid c'est un peu la guerre à l'apart! A Madrid, chaque début de semestre la
première semaine de cours est dédiée à "l'essai" c'est à dire que je peux aller à tous les cours qui
m’intéressent et faire ensuite ma sélection en fonction du contenu et/ou des horaires (pour ne pas
que j'ai des cours au même moment). Pour la langue, je pense que c'est différent pour chaque
personne. Quand je suis arrivé je parlais déjà un peu la langue et je pense que c'est nécessaire! Quand
on arrive on a le droit à des cours d'espagnol gratuit, ce qui est super, je pense pour s'acclimater et
pour rencontrer des gens au début. Côté université, c'est pas mal compliqué, il y a beaucoup de boulot,
et c'est un peu stressant. Mais, au moins mon espagnol c'est vraiment amélioré! Côté vie social,
rencontre, culture, il y a pas mieux. Je pense que ça nous apporte vraiment beaucoup et que c'est
vraiment gratifiant!
Hélène, L3 géographie,
Madrid (Universidad Complutense de Madrid)

Je suis Félix, étudiant en L3 espace et société actuellement en Erasmus à l’université de
Manchester. Pour moi, le choix des cours n’est pas définitif, c’est ce qui est vraiment top puisque on
peut demander des conseils, infos, sur les contenus de chaque cours avant de valider notre
programme. Au niveau de l’organisation c’est la même qu’en France (amphi/TD) en Angleterre, mais il
y a généralement moins d’heure de cours mais plus de lecture personnelle. Pour ce qui est de la langue
malgré mes 9 ans d’anglais en France, l’accent des Manchester est compliqué à comprendre. Mais
l’adaptation se fait rapidement surtout qu’il y a beaucoup d’étudiants étrangers, donc beaucoup plus
facile à comprendre. Et au niveau des cours les profs sont bien plus audibles et clairs que les étudiants
anglais, donc ça ne pose pas de problèmes pour les enseignements. Au niveau des rencontres j’ai

rencontrés beaucoup d’étudiants internationaux et Erasmus. C’est plutôt dans les clubs de sports et
en cours que j’ai rencontré des anglais. Après je n’aime pas le côté “américanisé” du campus anglais
avec toute les associations (societies). Mais cela reste un choix personnel. À Manchester la vie
culturelle est folle, tous les musées sont gratuits et les organes musicaux sont plus chers mais il y en a
vraiment pour tous les goûts et toutes les formes (concert/club/boîtes techno/open mic rock etc). J’ai
logé toute l’année dans une résidence étudiante dont l’université a envoyé toutes les infos avant le
départ.
Erasmus c’est top! Des cours intéressant, différents et un cadre universitaire
tout autant pertinent. Mais aussi du temps pour le sport, les sorties, les
voyages. Et surtout des rencontres des 4 coins du globe, mais aussi des
anglais. Bref que du bonus pendant 10 mois. Erasmus c’est la meilleure année
de votre vie sans pour autant se ruiner parce qu’aller étudier en Angleterre
normalement bien c’est 10000£ à l’année dans un service plus performant
sans aucun frais! Pour l’Angleterre le plus dur c’est la météo et la bouffe. Mais
par contre il y a tellement d’autres avantages sur l’ouverture d’esprit des
anglais, le parallèle avec la France etc...
Felix, L3 Géographie espaces et sociétés,
Manchester (University of Manchester)
J’ai choisi mes cours par intérêt parmi une liste de cours accessibles aux étudiants en échange dans
mon université d'accueil. L'organisation des cours est très différente par rapport à la France (moins
d'heures de cours mais plus de travail personnel, essai à écrire représentant la moitié de la note finale
...). Pour la langue c’était assez facile de s'adapter, mais il y a beaucoup d'accents différents.
Ici, c’est facile de rencontrer des gens, beaucoup d'évènements organisés, énormément d'étudiants
en échange, et il y a plein de différents moyens de rencontrer de nouvelles personnes (résidence,
sorties, cours, associations ...). L’adaptation est assez facile et rapide. Il y a quand même de grandes
différences concernant la nourriture, les horaires et la mentalité générale. Mais en général la vie
étudiante beaucoup plus agréable qu'en France.
Pour le logement, j’ai pris un de ceux proposés par l'université après avoir effectué ma candidature.
C’est un logement de très grande
qualité en plus ! En définitive, partir en
échange c'est une superbe expérience à
vivre. On apprend à connaitre
énormément de nouvelles personnes,
méthodes de travail, autres cultures ...
Cette expérience m'a énormément
apporté, tant sur le plan personnel que
pour mon cursus. J'ai pu énormément
perfectionner mon anglais, rencontrer
beaucoup d'autres étudiant(e)s de
différentes nationalités, cultures et
religions. Pour résumer, c'est une
superbe
expérience
que
je
recommande.
Mathéo, L3 Géographie
Edinburgh (University of Edinburgh)

Je suis absolument enchantée de cette expérience et je ne saurais que vous recommander de partir.
J’ai choisi Bristol initialement pour son catalogue de cours. J’y suivais des cours de Géographie humaine
(« Géographie animale et cultures de la nature » -mon cours préféré de l’année - ainsi que
« Géographies de l’Anthropocène ») et de géographie physique (« Glaciologie Moderne »- très riche-,
« Climats Futurs », « Science du captage de l’eau » ainsi qu’un stage de terrain très instructif en hydroglaciologie en Suisse). J’ai trouvé l’approche des cours et de la connaissance complètement différente
de chez nous. Nous avions très peu d’heures de cours (10-12) mais beaucoup de lectures et de travail
personnel à fournir. Ainsi, les cours furent très enrichissants.
J’habitais dans une résidence universitaire (trouvée sur le site Gumtree) en collocation avec 4
britanniques, ce qui m’a permis de m’imprégner vraiment dans la langue et la culture du pays.
Il est facile de s’adapter à la langue lorsqu’à l’oral et dans le cercle amical. Suivre les cours est plus
compliqué mais les professeurs nous donnent les diapositives à l’avance ce qui permet de se préparer.
La lecture des textes scientifiques est également compliquée au début mais comme pour tout, l’aisance
vient avec le temps. Grâce à la résidence, je me suis
fait de nombreux amis anglais comme étrangers et
je ne saurais que recommander ce type
d’hébergement dans le cadre d’une année
Erasmus.
Ainsi, cette expérience m’a permis d’étendre mes
connaissances à de nouvelles façons de considérer
la géographie, de découvrir et comprendre une
culture riche et si différente de la notre, de me
faire des amis précieux avec qui je parle toujours,
de visiter des bourgades splendides et pleines de
charme et de rendre mon anglais très scolaire en
un anglais fluide et riche en vocabulaire. : bref de
vivre un moment d’exception que j’espère que
vous aurez la chance de vivre.
N'hésitez pas à lire les rapports que les anciens
Erasmus ont écrits qui seront plus précis et
spécifiques.
Juliette, L3 Géographie
Bristol (The University of Bristol)

