
Rapport de fin de séjour 
 

 

Le logement dans lequel j’ai résidé tout au long l’année m’a été proposé par la HAN université 

lors de mon inscription. Il s’agit d’une colocation de 4 étudiants au sein d’une résidence 

universitaire, exclusivement réservée aux étudiants effectuant un échange universitaire, une 

mobilité internationale au sein de cette université. Dans l’appartement, nous disposons 

chacun d’une chambre et nous partageons la salle de bain, les toilettes et la pièce à vivre. Le 

logement est situé en bordure de centre-ville, à deux pas de la gare d’Arnhem. Le montant du 

loyer s’élève à 434,81 € par mois, toutes charges comprises (Internet, eau, électricité…). Avant 

de m’installer, j’ai dû régler une caution de l’ordre de 500 €, m’acquitter de frais administratifs 

pour 82 € et également régler avec mon premier mois de loyer le dernier mois de location, 

pour le mois de juillet. 

 

Au niveau des finances, beaucoup de magasins dans la ville et les Pays-Bas n’acceptent pas les 

cartes de crédit Visa ou MasterCard, les plus répandues en France. De nombreuses fois, nous 

sommes donc obligés de régler en espèce. En termes de cout de la vie, je pense que la vie est 

légèrement plus chère aux Pays-Bas qu’à Annecy, en ce qui concerne l’alimentation et les 

boissons. Concernant les dépenses à l’université, cela est très simplifié. En effet, il nous suffit 

de charger notre carte étudiante grâce à notre carte de crédit à la borne de recharge. Ensuite, 

il est possible de tout payer sur le campus avec notre carte étudiante. 

 

Quant à la santé et le système médical local, je me suis rendu seulement chez le médecin. J’ai 

du prendre Rendez-Vous pour une entorse. Le médecin ne m’a prescrit aucun médicament, il 

m’a seulement dit d’attendre quelques semaines que ça se rétablisse tout seul. 

 

Concernant les télécommunications, grâce aux nouvelles directives européennes, les 

habitants européens peuvent dorénavant profiter de leur forfait sans surcout partout en 

Europe pour appeler dans leur pays d’origine, où la ligne du téléphone portable est domiciliée, 

mais également dans le pays où ils voyagent. Ainsi, nous n’avons eu aucun frais particulier à 

cause des télécommunications. En termes de vie locale, il est indispensable de disposer de 

l’application de messagerie Whatsapp. En effet, c’est sur cette application que de nombreuses 

discussions sont crées pour organiser des activités sportives, regrouper la discussion de la 

classe… 

 

A l’université, nous avons un coordinateur, à qui nous devons nous référer si nous avons une 

question sur nos classes ou alors sur nos notes. En classe, nous sommes une vingtaine,  

regroupant tous les étudiants du programme Finance and Control. Les enseignants choisissent 

donc eux-mêmes quand faire de la pratique ou travailler la théorie. Dans plusieurs matières, 

le déroulement des classes était le suivant : nous abordons la théorie en classe, 



éventuellement nous faisons un exercice et ensuite nous devons rendre un travail pour la fois 

suivante. Les enseignants en général sont très amicaux et compréhensifs, il ne faut pas hésiter 

à aller les consulter si un point sur le cours nous échappe. 

 

Enfin, pour parler du climat, je dirais qu’il est plutôt agréable. Même s’il y a eu pas mal de 

pluie avant et pendant l’hiver, il n’a jamais fait vraiment très froid. Il y a toujours un peu de 

vent cependant. Il fait généralement très beau mais le temps change vite, il est donc 

nécessaire d’être prêt à se protéger de la pluie. Les néerlandais sont très accueillants et très 

souriants, quasiment tous savent parler anglais. L’université commence plutôt tard , à 8h45 

nous avons nos premiers cours le matin. Je trouve cela plus pratique. En revanche, concernant 

la pause déjeuner, elle n’est pas aussi importante qu’en France. En effet, les hollandais ont 

l’habitude pour déjeuner de manger un sandwich ou un petit snack. Il n’y a donc pas 

forcément de pause dans les emplois du temps pour prendre un déjeuner comme nous y 

sommes habitués, un vrai repas à table. Pour le déjeuner, les hollandais mangent 

généralement des snacks tels que des fricadelles, ou de petits sandwichs. Enfin, le repas du 

soir, le dîner est pris assez tôt par les néerlandais. Aux alentours de 19h tous les restaurants 

sont remplis. Les magasins ferment assez tôt en journée, aux alentours de 17h30-18h. 

Concernant les transports, les Pays-Bas sont idéals. Les voies cyclables relient tous les points 

possibles du pays. A coté de cela, il y a également le train et le bus qui ont un réseau très 

développé et le prix du billet n’est jamais très cher. De plus, il est possible d’acheter une carte 

de transport pour 50€ qui fait ensuite bénéficier de 40% de réduction sur n’importe quel trajet 

le weekend et en semaine en dehors des heures de pointes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilan et suggestion 
 

 

Cette mobilité internationale s’est très bien déroulée. Je n’ai ressenti aucune difficulté 

particulière si ce n’est au début du séjour, il était difficile de comprendre certains natifs 

anglophones qui ont un très fort accent. Mon projet professionnel est resté le même, je 

souhaite toujours suivre un master Comptabilité Contrôle Audit après ce DUETI. J’espère 

pouvoir faire ce master en alternance en 2e année afin de rapidement mettre en application 

les enseignements que je reçois. 

 

La seule raison pour laquelle j’ai eu besoin d’encadrement au cours de cette année est le 

changement de matières. En effet, je souhaitais changer de matière pour prendre un cours 

plus en rapport avec la suite de mes études, j’ai donc suivi un cours de droit pendant le 2e 

semestre de l’année. Pour changer de matière, il a donc fallu que nous demandions 

l’autorisation à notre coordinateur local d’abord, et ensuite à Mme Gambini, notre 

responsable au sein de l’IUT à Annecy. Enfin, Mme Gambini a dû s’assurer que ce sujet 

correspondait encore bien au programme de la licence que nous validons à la fin de l’année 

grâce à notre DUETI. 

 

Avant de venir à Arnhem, je n’avais aucune idée de comment allait se dérouler l’année, 

comment nous allions être logé etc… Je n’ai pas non plus eu de contact avec d’anciens 

étudiants qui étaient à Arnhem aux cours d’années précédentes. En arrivant je connaissais 

seulement une personne, mon camarade de GEA avec qui nous faisons le même programme. 

 

Si j’étais amener à refaire une mobilité internationale de ce type, j’essayerais surement de 

mieux connaitre la langue locale. En effet, ici, je n’ai appris que très peu de néerlandais, j’aurai 

aimé en savoir plus. 

 

Je pense qu’il serait plus intéressant pour les étudiants de recevoir la bourse au fur et à mesure 

du séjour, contrairement à ce qui est fait actuellement. Sinon je n’ai aucune autre remarque 

à faire. 





Partie 1 : vie pratique 
 

� Logement  
 
Mon logement pendant 1 an aux Pays Bas se situait proche du centre ville de Arnhem et est 
accessible pour les exchange students étudiants à HAN University of applied science 
majoritairement. Le Montevia building peut accueillir environ 90 personnes avec des 
appartements de 3 ou 4 personnes, non-mixes. En s’inscrivant à HAN, l’école vous propose 
de prendre ce logement ou d’en trouver un par ses propres moyens. Le loyer est compris 
entre 400 et 440 € selon la taille de la chambre. Une caution de 500€ est demandée pour les 
possibles casses ou autre sur consommations d’électricité par exemple. 
 

� Finances 
 
Étant étudiant, pas indépendant financièrement, les contraintes sont présentes et on se doit 
de faire attention à nos dépenses pour voyages, sorties, vélo et nourriture. Le coût de la vie 
ici est légèrement plus élevé qu’en France. Cela est surement due au fait qu’on ne trouve 
pas de grande surface comme Carrefour en France où les prix serait moins élevés. Toute 
l’année je me suis personnellement débrouillé avec ma carte de crédit française. Dans 
certains magasins, la carte ne passe pas, j’avais donc généralement du cash sur moi. Je 
conseil d’ouvrir un compte à la banque ING pour pouvoir profiter du paiement partout aux 
Pays Bas et de pouvoir voyager en groupe avec des promotions très intéressantes pour le 
train. 
 

� Santé  
 
N’ayant pas eu de problème cette année, je ne suis pas très bien renseigné sur le modèle de 
santé aux Pays Bas. Ce que je peux dire c’est qu’il n’y a pas de pharmacie et que pour des 
problèmes de santé, des médecins sont à votre disposition à Arnhem ou il y a directement 
un hôpital à 15 minutes en voiture depuis la résidence Montevia. 
 

� Télécommunications  
 
Mon forfait de téléphone est européen, je n’ai donc pas changé de forfait cette année. Une 
carte prépayée vous est offerte par l’université au début d’année, vous permettant de 
communiquer avant de trouver un forfait qui vous convient. Les communications au sein du 
building et des divers groupes de travail à l’université sont fait via WhatsApp, cette 
application est indispensable pour une année étudiante à l’étranger. 
 

� Vie universitaire :  
 
L’administration au sein de Han Business School est très compétente. Jolande, la dame qui 
se charge des étudiants en échange répond à toutes les questions et est très facile à joindre. 
Au niveau des cours, ils se déroulent sur 45 minutes par matière avec environ 3 cours d’affilé 
de la même matière. Dans beaucoup de cours il y a des travaux de groupes, des dossiers à 
rendre afin de finir sur un oral devant la classe, seul ou en groupe selon la matière. Des 



partiels à la fin de chaque semestre doivent être validés avec une note égale ou supérieure à 
5,5/10. La relation élève professeur est bonne dans le sens où la disponibilité des 
professeurs permet de poser des questions par mail ou de les rencontrés à l’université. Des 
sorties ont été prévues dans l’année et la relation avec les professeurs était amicale. Étant 
donné que la majorité des néerlandais parlent un très bon anglais et sont très ouvert, les 
relations avec eux sont en générale simples et rapides à acquérir.  
 

� Vie quotidienne  
 
Le climat ici aux Pays Bas est particulièrement venteux et pluvieux pendant la période 
hivernale, il faut se préparer à recevoir un peu de neige également mais ce n’est pas 
choquant pour un habitant de la région Rhône Alpes. En été et au printemps, la météo est 
très agréable et Arnhem de manque pas de points d’eau et de parcs pour se rafraichir.  Les 
Dutch sont agréables et bien veillant. Leur niveau d’anglais permet de se débrouiller très 
bien dans la vie de tous les jours et leur tempérament est très agréable à vivre. Leur rythme 
de vie est similaire au notre. Une différence à noter est l’heure du diner qui est d’environ 
18h. Les magasins de vêtement ferment tous à 18h30 et le dernier supermarché ferme à 
22h.  
 
Pour le transport, un vélo est indispensable et peut être loué à la résidence Montevia ou à 
l’université. Une OVCard peut être gratuitement retirée à la gare centrale de Arnhem et 
permet de prendre le train et le bus moins cher ainsi que de louer des vélos partout aux Pays 
Bas.  
Au niveau de la nourriture, les frites, les croquettes sont des spécialités. La viande rouge est 
de basse qualité. Le marché est ouvert le Vendredi et le Samedi entre 11h et 16h et donne la 
possibilité d’acheter des fruits, légumes, fromages, poissons etc à un prix bas.  
 
Les loisirs sont nombreux. Des parcs pour faire du sport, des terrains de football, piscine, 
escalade, centre-ville avec des boites de nuit et des bars et une gare à 200 mètres de la 
résidence pour visiter le pays ou se rendre facilement à l’aéroport de Amsterdam. 
  



Partie 2 : Bilan et suggestions. 

 
Le bilan que je peux faire de cette année de DUETI est en général très positif. Pour moi, ce 
fût la première année à l’étranger et aussi la première année à vivre hors du domicile 
familial. Les difficultés d’une première d’année d’étude à l’étranger se sont concentrées sur 
les premiers mois pour ma part. Je me suis ensuite habitué relativement rapidement à la vie 
aux Pays Bas. Tout d’abord il est important de prendre ses marques dans la ville, trouver des 
points de repère, ce qui était plutôt facile pour moi puisque Arnhem est une ville 
relativement petite avec environ 150k habitants et il est facile de s’y retrouver avec d’un 
côté le Rhin et de l’autre le parc de Sons Beek. Ensuite, il faut s’habituer à s’exprimer toute 
la journée en anglais et prendre ses marques à l’université avec son planning et ses repères 
sur le campus.  
Au niveau de mes projets professionnels, je peux certifier que je suis intéressé pour travailler 
dans le secteur événementiel. Après le stage de deuxième année, l’idée de travailler pour 
une agence événementiel me paraissait une voie probable pour mon futur emploi, 
maintenant j’en suis pratiquement persuadé. La classe d’event management m’a permis de 
créer sur le campus un événement de toute pièce avec un groupe de 5 nationalités 
différentes. 
Mon projet personnel a évolué grâce au DUETI. Voyager les prochaines années me paraît 
cruciale pour trouver ce qui m’intéresse.  
 
Avant mon séjour j’ai ressenti le besoin d’être encadré pour toute les démarches 
administratives et contacts avec l’université et la résidence. Les relations internationales 
m’ont aidé à ce niveau. J’ai également de mon côté contacté des étudiants de l’IUT d’Annecy 
ayant déjà fait cette année à Arnhem afin d’avoir des informations sur les cours pouvant 
m’intéresser, la résidence, les affaires indispensables à emmener pour vivre aux Pays Bas 
ainsi que toute sorte d’information sur la vie de tous les jours sur place. Les étudiants TC 
forme un groupe soudé qui le reste une fois diplômé, les anciens étudiants sont toujours 
prêts à aider et il est très agréable d’avoir une communauté chez qui aller chercher des 
informations quand on se lance dans une aventure à l’étranger. 
Je n’ai pas vraiment de tips à donner à un futur étudiant à l’étranger si ce n’est d’être ouvert 
et motivé à rencontrer et créer des liens avec des personnes de nationalité différente. Il faut 
se forcer à aller voir les autres rapidement pour apprécier au mieux l’année à l’étranger. 
Dans le cas de Arnhem, ce n’est pas compliqué de s’ouvrir et de rencontrer puisque la 
résidence Montevia est totalement organisée pour les rencontres. Des lieux communs à tous 
les étages, proche du centre-ville et surtout des appartements de 3 ou 4 personnes qui 
permettent de vivre avec des étrangers et d’échanger au jour le jour. 
 
Au niveau des améliorations possibles, je dirai que pour la destination d’Arnhem il sera très 
important de mixer mieux les appartements afin de se retrouver avec des étrangers et non 
que avec des français comme ce qui a été mon cas. En générale, je trouve le DUETI bien 
organisé et je remercie la région pour la bourse qu’elle nous offre. 



3.3 Règlement DUETI  Commission pédagogique du 2 mars 2017 
CFVU du CAC du 9 mars 2017 
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ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 

Relations Internationales de votre IUT  

Nom et prénom de l’étudiant(e) : ………………………………………………………. 
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante)  ☐ d’Annecy  ☐ de Chambéry 
dans le département …………………………………… 
Université d’accueil à l’étranger : ……………………...…………………………………………….. 
Ville et pays : …………………………………………………………………….…………………….. 

 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le site 
internet de l’IUT. 

Date : ……………………………………………  Signature de l’étudiant(e) : 
 

Dépenses de départ et d’installation 
Transport 
Cochez : ☐ avion  ☐ train   ☐ voiture  ☐ autre : ……………… 

 

Cours de langue € 
Frais d’inscription à l’étranger € 
Livres et matériel scolaire € 
Caution pour le loyer € 
Assurances € 
Visa € 
Autres dépenses : € 

  € 
  € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION € 
 

Dépenses mensuelles 
Loyer  
Cochez :   ☐ logement universitaire ☐ logement privé  
                 ☐ logement individuel     ☐ colocation 

€ / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 
Nourriture € / mois 
Téléphone € / mois 
Transports sur place € / mois 
Autres dépenses :  € / mois 

  € / mois 
  € / mois 

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES € / mois 
 

Recettes 
Rémunération (emploi sur place, job, stage…) € / mois 
Bourses de mobilité 
Cochez :   ☐ Erasmus+   ☐ Explo’ra Sup    ☐ AMI 

€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation  € 
Autres recettes :   

  € 
  € 

TOTAL DES RECETTES € 
Commentaires éventuels :  

Guillaume

Guillaume
Guillaume Nicollin

Guillaume
TC

mathilde lepeudry
X

Guillaume
HAN University

Guillaume
Arnhem, PAYS BAS

Guillaume
30/06/2018

mathilde lepeudry
X

Guillaume
2 000

mathilde lepeudry
Par an 

Guillaume
30

mathilde lepeudry
500

mathilde lepeudry
Avec la SMERRA

mathilde lepeudry
X

Guillaume
2 740 

Guillaume
100

Guillaume
Ustensiles de cuisine (Grille-pain, casseroles… 

mathilde lepeudry
X

mathilde lepeudry
435

mathilde lepeudry
X

mathilde lepeudry
250

mathilde lepeudry
X

Guillaume
X

mathilde lepeudry
250

Guillaume
Sorties, visites, voyages,…

Guillaume
935

Guillaume
250

Guillaume
250

Guillaume


Guillaume


Guillaume
Vélo

Guillaume
110

mathilde lepeudry
X

Guillaume
TC



  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT DE FIN DE SÉJOUR  
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Koloina Ralaiandrinarisoa 
Année universitaire 2017-2018 

 
 
 



 

 

Partie 1 : Vie Pratique  
 
 

• Logement  
 
Durant mon année en DUETI aux Pays Bas, j’ai habité dans une résidence universitaire « Montevia 
Building » (Bergstraat 280, 6811LH Arnhem). Je n’ai pas eu besoin de consulter des offres pour 
trouver ce logement, il fallait juste dire à l’université qu’on était intéressé et elle se charge de 
l’attribution des appartements de trois ou quatre étudiants.  Le bâtiment est très bien situé : à 
côté du centre-ville, de la gare centrale, et à environ 15-20 minutes à vélo ou en bus de 
l’Université. J’ai vécu avec deux espagnoles et une française au cours du 1er semestre et avec une 
américaine et une écossaise, au cours du deuxième. Je suis vraiment contente d’avoir vécu avec 
des étudiantes étrangères car cela m’a permis d’améliorer mon anglais. Le prix des loyers varie 
entre 350€ et 450€ selon la chambre. Les appartements sont plus ou moins équipés selon ce que 
les précédents locataires ont laissé dans l’appartement. Nous partagions l’espace salon/salle à 
manger, cuisine, salle de bain, toilette et avions notre propre les chambre équipée d’un bureau, 
d’une chaise, d’une armoire et d’un lit une place.  
 

• Finances  
 
Le coût de la vie très proche du coût de la vie en France donc il n’y a pas eu trop de gros 
changement. Je n’ai pas ouvert de compte en banque, car j’avais une carte fournie par ma banque 
pour des études à l’étranger. Je pouvais donc payer dans la plupart des magasins mais certains, 
non. J’avais aussi anticipé et retiré de l’argent liquide avant d’y aller. Je n’ai donc pas eu de gros 
problèmes au niveau financier.  
 

• Santé  
 
Les Pays-Bas étant membre de l’Union Européenne, je me suis juste procurée la carte européenne 
d’assurance maladie. Je n’ai pas eu à faire au système de santé Hollandaise. 
 

• Télécommunications  
 
J’ai gardé mon forfait mobile français car cela me suffisait largement (internet à l’étranger, appels 
et sms gratuits) De plus, il y a du wifi pratiquement partout : mon appartement, sur le campus, 
dans les trains… 
 

• Vie universitaire  
 
Concernant la vie universitaire, l’emploi du temps n’est pas surchargé (environ 12h de 
cours/semaine) mais il y a beaucoup de travaux de groupe. Au début, c’était assez compliqué car 
on travaille avec des étudiants internationaux avec des cultures différentes mais on finit par 
s’adapter. La grande différence est que chaque semestre est divisé en deux périodes, et à chaque 
période, j’avais des examens. Ce qui donc fait quatre sessions d’examens au total. Au niveau de 



 

 

la relation professeurs-étudiants, c’est différent par rapport à en France, ils sont vraiment proches 
et il y a beaucoup plus d’échanges, d’intéraction et de communication. Il n’y pas vraiment de 
hiérarchie, tout le monde est au même niveau. Généralement, les cours se déroulent sous forme 
de discussions où tout le monde participe. Les professeurs n’hésitent pas non plus à nous 
emmener faire des visites pour découvrir un peu plus la culture néerlandaise (visite d’un moulin 
à vent, d’une fromagerie, d’un musée...).  
 

• Vie quotidienne  
 
La plupart des néerlandais sont bilingues anglais, la langue n’est donc en aucun cas une barrière 
vous pourrez facilement communiquer avec n’importe qui. Au niveau du climat, il est très 
changeant au Pays Bas. Il y a surement plus de journées pluvieuses et grises qu’en France ainsi 
que beaucoup de vent mais sinon le climat n’est pas très différent. Le rythme de vie des 
Néerlandais change de celui des Français, à 18h tous les commerces sont fermés (excepté le Jeudi 
soir ou ils sont ouverts jusqu’à 21h30 et ouvert le dimanche également), il faut donc s’y habituer. 
Pour le transport, les Pays-Bas sont connus pour le déplacement en vélo ce qui permet de faire 
de grosses économies. J’ai donc loué un vélo d’occasion à la résidence en début d’année à 55€ 
par semestre et je me suis déplacé tout au long de l’année grâce à celui-ci. Si on est pas résident 
hollandais, les transports s’avèrent assez cher mais il y a de nombreux moyens pour ne pas payer 
des tarifs excessifs dans les transports en commun, comme des tickets de groupe pour le train 
par exemple. Pour la nourriture, on peut trouver plus ou moins les mêmes aliments qu’en France. 
Mais quelques spécialités culinaires sont à tester : leurs nombreux fromages, les stroopwafel, les 
poffertjes...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Partie 2 : Bilan   
 
Je ne regrette absolument pas mon choix d’avoir choisi les Pays-Bas pour faire mon DUETI, je suis 
très satisfaite de mon séjour de 10 mois dans ce pays. Le fait d’avoir habité dans une résidence 
universitaire avec plus de 80 étudiants en échange internationaux m’a permis de vivre une 
expérience très enrichissante que je vivrai sûrement qu’une fois dans ma vie. J’ai vraiment 
apprécié le fait de rencontrer des personnes des quatre coins du monde, échanger et partager 
des souvenirs ensemble. Etre en colocation avec des gens que je ne connais pas m’a permis de 
connaître la vie en communauté avec des personnes de cultures différentes et surtout 
d’améliorer mon anglais. Je suis vraiment contente de m’être bien entendue avec mes 
colocataires. 
 
Le fait d’avoir vécu loin de mes parents, me débrouiller seul dans n’importe quelle situation m’a 
permis de grandir et sortir plus mature. L’un des points forts de ce partenariat est le fait 
l’université aux Pays Bas nous trouvait un logement. Ce qui m’a été d’une grande aide car quand 
on ne connait pas une ville il est très difficile de savoir où se loger, à quel endroit... J’avais contacté 
des étudiants qui y avaient étudié l’an dernier et ils m’ont fourni de nombreux conseils au niveau 
de la vie sur place, quels cours choisir. 
 
Je ne vois pas d’erreurs que j’aurais pu éviter. Mais si c’était à refaire, j’irai à la semaine 
d’introduction. Je n’ai pas pu assister pour des raisons personnelles. Cette année aux Pays Bas a 
été positive et j’ai vraiment amélioré mon niveau en anglais. Je n’ai pas d’amélioration à formuler 
de façon générale sur les programmes d’échanges internationaux. Je pense que chaque voyage 
est différent selon les partenariats et la destination. Il est peut-être juste dommage que nous ne 
rencontrons pas vraiment d’étudiants néerlandais car dans nos cours et la résidence nous 
sommes qu’avec des étudiants internationaux.  
 



ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
 

Nom et prénom : Ralaiandrinarisoa Koloina 
Etudiante à l’IUT : d’Annecy  
Dans le département : Techniques de commercialisation 
Ville et pays : Arnhem, Pays-Bas  

 
 

Dépenses de départ et d’installation 
Transport : Voiture  200€ 
Cours de langue  0€ 
Frais d’inscription à l’étranger 2006€ 
Livres et matériel scolaire 20€ 
Caution pour le loyer 500€ 
Assurances 0€ 
Visa 0€ 

TOTAL DES DÉPENSES DE DÉPART ET D’INSTALLATION 2726€ 

 
 

Dépenses mensuelles 
Loyer : logement universitaire (colocation) 387,78€ 
Chauffage, électricité, eau Inclus 
Nourriture 200€/mois  
Téléphone  20€/mois 
Transports sur place : vélo  55€/semestre 

(11€/mois) 
Autres dépenses : sorties, voyages  50€  

TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES  668,78€ 

 
Recettes 
Rémunération (emploi sur place, job, stage…) 0€ 
Bourses de mobilité : Explo’ra Sup  2565€ 
Bourse complémentaire d’aide à l’installation 0€ 
Autres recettes : 

- Bourse CROUS 
- Aide à la mobilité internationale 

 
4505€ 
2400€ 

TOTAL DES RECETTES   9470€ 
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Rapport de fin de séjour 
 

Vie pratique 
 

1) Logement 

J’ai logé dans une résidence étudiante, accommodation trouvée par Arnhem Business 

School, mon université d’accueil. C’est un bâtiment de 3 étages, avec une capacité d’environ 

90 étudiants. La location est de 400€ par mois, mais ce prix peut varier selon la taille des 

chambres, jusqu’à 450€. Le payement s’effectue mensuellement, mais le payement de la 

première moitié du mois de juillet et une caution de 750€ sont payés à l’arrivée. 

 

2) Finances 

Le coût de la vie est en moyenne un peu plus cher qu’en France pour les courses communes, 

comme la viande par exemple, et également pour l’alcool. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas 

de supermarchés comme en France mais seulement des superettes type Spar. Au niveau des 

modes de payement, je dirais qu’une fois sur deux il est possible de payer par carte, une 

carte avec un compte hollandais est nécessaire pour payer partout, sans surplus, et 

également pour acheter des billets de train en ligne. 

 

3) Santé 

Je suis muni d’une carte européenne d’assurance maladie, ce qui m’aurait permis d’être 

partiellement remboursé si j’avais dû aller chez le médecin et acheter des médicaments. Le 

système de santé hollandais être différent du français dans le sens où les médecins ne 

prescrivent pas systématiquement des médicaments aux patients, sauf si cela est vraiment 

nécessaire. 

 

4) Télécommunications 

Je n’ai pas abandonné mon forfait français en venant aux Pays-Bas, car grâce aux 

réglementations européennes de 2017 concernant les télécommunications je peux utiliser 

mon forfait comme en France sans payer de surplus, et je garde 3Go de données mobiles sur 

20Go de mon forfait initial. Il est donc conseiller de se renseignant auprès de son opérateur 

en France pour savoir les conditions de son forfait à l’étranger avant de partir, car il peut 

être parfois plus intéressant de souscrire à un forfait Néerlandais. 

 

5) Vie universitaire 

Le système administratif de mon université d’accueil est bien développé, avec pour les 

universitaire un accueil principal, un bureau consacré aux problèmes techniques, un autre 

pour les étudiants étrangers, avec des personnes consacrées au suivi de ces étudiants. 

Les classes sont de taille moyenne, environ 20 élèves, et les cours sont par tranche de 45 

minutes. Les cours sont la plupart du temps composés d’un professeur présentant sa leçon, 

parfois de manière ludique avec des quizz, mais je dirais que la plus grosse partie du travail 

se fait chez soit avec la résolution d’exercices et les révisions personnelles. La relation 

professeurs-étudiant est renforcée, car beaucoup de projets sont à réaliser, donc les 

professeurs se rendent souvent disponibles pour nous aider. 
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6) Vie quotidienne 

Le climat des Pays-Bas est tel que je l’avais imaginé, c’est à dire souvent pluvieux avec 

beaucoup de vent. Malgré tout nous avons été relativement chanceux en fin d’année, avec 

des températures aux alentours de 30 degrés en mai, ce qui nous a permis d’aller à la plage 

plusieurs fois (ce à quoi je ne m’attendais pas en venant aux Pays-Bas). 

Les Néerlandais sont très ouverts et avenants. Si par exemple vous êtes perdus, vous êtes 

sûrs de trouver votre chemin en demandant la route à quelqu’un dans la rue. De plus, 

l’anglais étant très répandu dans le pays, il est très facile de communiquer avec les 

autochtones. Ces derniers sont également directs, dans le sens où ils ne passent pas par 

quatre chemins pour dire ce qu’ils pensent. 

Au niveau du rythme de travail, les horaires sont identiques aux horaires français, mis à part 

que les pauses déjeuner sont beaucoup plus courtes, elles sont d’environ 30 minutes, et les 

gens mangent souvent à leur bureau. L’organisation des espaces de travail est également 

différente, avec beaucoup d’open-spaces, et beaucoup de réunions. 

Les hollandais mangent plus tôt que nous, aux alentours de 11h30 pour le déjeuner et vers 

18h30 pour le diner. C’est un facteur à prendre en considération lorsqu’on est habitué à 

manger « à l’espagnole » et que l’on va au restaurant à 22h, car aux Pays-Bas ce ne sera pas 

possible. Pour rester dans le même thème, il existe quelques spécialités culinaires, comme 

les Kroket, ces blanquettes de veaux sous forme de bâtonnets frits, ou les stroopwafel, 

crêpes épaisses à base de miel. 

Les horaires d’ouverture des magasins sont en général de 9h à 18h, ce qui va de pair avec 

leur rythme de vie. 

Pour finir, les courts trajets se font évidemment en vélo, comme pour aller à l’université ou 

au centre-ville par exemple. Les plus longs trajets, pour aller d’une ville à l’autre par 

exemple, se font généralement en train si comme moi on n’a pas de voiture. A ce sujet, les 

trajets en train et en bus sont très bien organisés. En effet, pour faire le trajet Arnhem-

Amsterdam, il y a des trains toutes les 30 minutes, et ces derniers sont toujours à l’heure.  
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Bilan et suggestions 
 

Cette année universitaire aux Pays-Bas a été très bénéfique pour moi dans plusieurs 

domaines. Tout d’abord pour mon niveau d’anglais, qui a forcément augmenté grâce à la 

communication avec les autres étudiants et aux cours dispensés en anglais. En effet, comme 

je l’ai dit précédemment, la résidence universitaire dans laquelle j’ai résidé comprend 

environ 90 étudiants, et ces derniers proviennent du monde entier. Cela est donc un atout 

pour l’amélioration de l’anglais car nous communiquons avec des anglais natifs comme des 

Irlandais ou des Australiens par exemple, qui ont un accent spécifique, mais également avec 

des Italiens ou des Espagnols, dont l’accent et le vocabulaire sont totalement différents. 

 

Cette année m’a également beaucoup apporté au niveau culturel, notamment avec la 

diversité des personnes vivant dans la résidence, également par les voyages que j’ai eu la 

chance d’effectuer, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Croatie et au Portugal, ou 

encore simplement par le fait de passer un an aux Pays-Bas, où j’ai également visité 

beaucoup de villes, et où la façon de vivre est différente qu’en France.  

 

Je n’ai pas connu de difficulté particulière pendant ce séjour, même au niveau du manque la 

famille, puisque je n’étais pas vraiment loin de chez moi (1h30 d’avion), ce qui m’a permis de 

rentrer assez souvent.  

 

Mon projet d’études n’a pas vraiment changé étant donné que j’ai continué dans le cursus 

de la logistique au cours de cette année, et que je vais intégrer un Master en achat et 

logistique l’année prochaine, ce que j’avais l’intention de faire avant de partir. C’est le même 

bilan au niveau professionnel, puisque je compte à long terme soit occuper un poste de 

responsable Supply Chain, soit de responsable Achats, et cela dans une entreprise 

internationale pour avoir l’usage de l’anglais. 

 

Avant mon départ fin Août 2017, j’avais été orienté par le Responsable DUETI de mon 

département, au niveau de la destination qui serait le mieux pour moi et que je pouvais aller 

au regard de mes notes, et j’avais été préparé comme tous les étudiants voulant partir par le 

biais d’une conférence menée par des anciens étudiants ayant effectué un DUETI. Cela nous 

a permis de nous préparer au mieux et d’avoir des réponses à quelques questions. J’ai 

également été en contact avec un étudiant de mon DUT qui était à Arnhem l’année 

précédant mon départ. 

 L’université d’accueil, qui reçoit environ 1000 étudiants étrangers par an, s’est bien occupé 

de notre intégration. Effectivement, nous avons eu une conférence d’accueil qui a permis de 

nous expliquer le déroulement de l’année et de nous donner des conseils pratiques sur la vie 

aux Pays-Bas, et une association des étudiants internationaux a très bien joué le rôle de nous 

intégrer dans cette université, de part une semaine d’intégration durant la première 

semaine de l’année, et par des évènements et des voyages organisés tout au long de 

l’année.  
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J’ai été dans une colocation avec 3 autres français tout au long de l’année, ce qui n’est pas le 

meilleur pour améliorer son niveau d’anglais, c’est donc un facteur que je prendrai en 

compte si je repars à l’étranger, même si c’est parfois rassurant d’avoir quelqu’un de la 

même nationalité que vous lors d’un séjour à l’étranger. A part cela, je m’assurerais que 

mon logement ai les mêmes critères que j’ai eu cette année : Un appartement en 

collocation, proche du centre-ville et pas trop loin de l’université. 

 

Je n’ai pas vraiment d’idée d’amélioration au niveau des échanges internationaux, mis à part 

peut-être un meilleur suivi des élèves lorsqu’ils sont à l’étranger par l’université mère (l’IUT 

d’Annecy pour moi), pour prendre des nouvelles ou donner des informations sur les 

démarches administratives. Ce serait également une bonne idée de communiquer avec les 

étudiants à propos des poursuites d’études, car les démarches sont parfois compliquées à 

mener lorsque l’on est loin de chez soi. Au niveau de la bourse de mobilité, il semble logique 

de ne pas donner tout le montant au début de l’année, mais un versement mensuel me 

semble plus logique que la méthode actuelle, car l’argent que nous allons recevoir ne sera 

pas destiné aux dépenses pendant le séjour à l’étranger, ce qui est pourtant son but initial. 




