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ERASMUS EDIMBOURG
INSTALLATION ET INSERTION
Hello, je suis étudiante en physique à l’Université Joseph Fourier et j’ai choisi de faire
ma troisième année de licence à l’étranger. J’avais très envie de vivre de nouvelles
expériences, de rencontrer des gens de cultures différentes, de vivre dans un autre
pays, d’apprendre l’anglais (of course !) et un tas d’autres raisons mais ça serait trop
long de tout énumérer ! Parmi la multitude de destinations possibles j’ai choisi
l’Ecosse et plus particulièrement Edimbourg car j’aime la culture et l’histoire de ce
pays et je savais qu’Edimbourg est une ville magnifique.
Une fois ma candidature Erasmus acceptée et validée par l’UJF, j’ai fait une
demande d’inscription (longtemps à l’avance) sur le site internet de l’Université
d’Edimbourg. Il ne faut pas paniquer devant la montagne de papiers administratifs à
fournir car la plupart du temps ils les vérifient à peine pour les étudiants Erasmus. Le
plus difficile pour moi a été de trouver et de choisir mes cours. Mais une fois la
demande envoyée, plus aucun problème j’ai reçu la réponse dans les délais indiqués
et elle était positive !!! Après avoir reçu la confirmation de mon inscription à
l’université reçue j’ai fait une demande pour un logement appartenant à l’université
(toujours par internet). Il garantisse un logement à tous les étudiants étrangers qui
restent l’année entière. Là encore aucun problème, réponse positive pour mon
premier choix (c’est un appartement en colocation avec cinq autres personnes). Une
fois qu’on est sûr d’être inscrit et d’avoir un endroit où dormir, il ne reste plus qu’à
préparer son voyage !
Je devais être présente à l’université une semaine avant le début des cours pour ce
qu’ils appellent la Fresher’s week. C’est une semaine pour s’amuser et faire la fête
afin de rencontrer du monde mais il y a aussi des réunions d’information et des
formalités administratives indispensables.
Tout est très bien organisé durant cette première semaine et il y a plein de
personnes et d’étudiants disponibles pour répondre à toutes nos questions. Ils
organisent des visites du campus, des visites de la ville, des soirées à thèmes pour
que l’on puisse rencontrer du monde, se faire des amis et découvrir la ville. On ne
s’ennuie pas une seconde durant cette première semaine ! Il y a également plus de
200 associations étudiantes sportives, culturelles ou autres, l’inscription n’est pas
chère et c’est un très bon moyen de se faire des amis !
En résumé, on est très bien pris en charge et on ne se sent pas perdu durant cette
première semaine.
Ensuite les cours ont commencés… Dans l’ensemble je n’ai pas trop de problèmes
pour suivre les cours car les professeurs écrivent la plupart des choses au tableau et
ils nous donnent leurs cours sur des feuilles photocopiées. Par contre le système des
TD est un peu différent du notre. Ils ne corrigent pas les exercices au tableau, il faut
préparer le TD à l’avance et poser des questions aux personnes présentent durant

les séances de TD. Ils répondent aux questions individuellement pour chaque
étudiant. Il y a également moins d’heures de cours mais il y a plus de travail
personnel à fournir car la préparation des TD est souvent un peu longue et le cours
est très dense.
De manière générale, je n’ai pas eu trop de problèmes d’intégration, ni au niveau
social, ni au niveau éducatif. La seule difficulté que j’ai rencontrée c’est au niveau de
mon logement. C’est un appartement sympathique, très bien situé, et ma chambre
est plutôt spacieuse. Par contre mes colocataires sont toutes originaires du
Royaume-Uni et en première année de licence, donc la communication avec elles a
été vraiment difficile pour moi, au début. En effet elles se sont très vite liées d’amitié
et elles parlaient très vite entre elles donc je ne comprenais rien du tout. De plus
elles faisaient pas mal de soirées dans l’appartement avec leurs amis même durant
la semaine ! Mais je leur ai parlé de ce problème, maintenant tout va bien et je fais
de mon mieux (avec mon anglais) pour communiquer avec elles le plus possible et
me sentir moins seule dans mon appartement. C’est beaucoup mieux !
En résumé ce premier bilan est positif, je suis très bien installée, la ville est vraiment
très belle, agréable et très animée. J’ai rencontré plein de gens très sympathiques
venant des quatre coins du monde et je profite un maximum de la chance que j’ai de
pouvoir faire mes études à Edimbourg et de vivre une telle expérience.
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