Rapport de fin de séjour
I/ Vie pratique
Le logement a été proposé par l’université Avans peu de temps après
l’inscription. Il était plus que recommandé de prendre les logements proposés
car il est très difficile de louer un appartement en étant un étudiant étranger et
au vu des prix de location. On pouvait être assignés à trois résidences différentes,
celle de Onderwijsboulevard, Sweelickplein ou Wlijmen, mais ceci va être changé
pour l’année suivante et seule tous les étudiants étrangers seront accueillis dans
celle d’Onderwijs. Le prix du loyer et de 420 euros par mois, la caution est de
800€, les appartements sont composés de 4 chambres réunissant uniquement
des internationaux de différents pays. Dans mon cas, j’ai été pour les deux
semestres en colocation avec une Chinoise, une Autrichienne et une Espagnole.
Les 4 colocataires de l’appartement partagent la douche, la cuisine et les
toilettes. Un lit, un bureau, une armoire et un évier sont disposés dans chaque
chambre. Plusieurs machines à laver ainsi que des sèche-linges sont disponibles
dans le bâtiment, de manière complètement gratuite. De plus, chaque
appartement dispose d’une cave pour entreposer la plupart du temps les vélos.
Un parking est disponible pour les résidents, moyennant 30 euros
supplémentaires par mois. La résidence est extrêmement bien située :
l’université possède deux bâtiments, l’un à 50 mètres de la résidence et l’autre
à 10 minutes à pied.
D’un point de vue général, les prix sont légèrement plus élevés aux PaysBas qu’en France. C’est le cas particulièrement pour la nourriture et les boissons.
Cependant, les promotions sont beaucoup plus nombreuses et importantes, ce
qu’il fait qu’il est possible de faire beaucoup d’économies en restant attentif. Les
transports sont également onéreux : de ce fait, il est conseillé de se procurer une
carte d’abonnement. Pour 33 euros par mois, les trajets en weekend sont
illimités et les trajets en semaine sont à -40% . Cela peut être très intéressant
dans le cadre d’un Erasmus, car toutes les villes sont très proches en train donc
les étudiants sont amenés à se déplacer en régulièrement.
En terme d’assurance, rien n’est nécessaire pour l’étudiant lambda. La
carte européenne d’assurance maladie permet de couvrir les frais médicaux.
Une assurance est à souscrire dans le cas d’un job étudiant. Cependant, certaines
entreprises peuvent s’occuper de cela pour l’étudiant, donc cela est à voir

directement sur place. Il est facile de se procurer un travail dans la restauration,
que ce soit dans les restaurants ou dans les magasins, car de la main d’œuvre est
toujours recherchée. En ce qui concerne les forfaits de téléphone, ils sont très
onéreux aux Pays-Bas, il est donc plus que recommandé de souscrire à un forfait
international en France.
Le système administratif est assez proche de celui en France, avec une
personne qui supervise les étudiants étrangers et un bureau spécialement dédié
aux questions des étudiants. Les cours sont le plus souvent d’une durée de 1h30.
La relation entre les professeurs et les étudiants est très différent de celle que
l’on retrouve en France : tout le monde se tutoie, et le professeur indique à ses
étudiants qu’ils peuvent l’appeler de la manière qu’il préfère, par exemple par
son prénom. Les locaux d’Avans sont très modernes et possèdent d’écran géants
tactiles qui permettent de créer un cours plus interactif avec les étudiants, par
exemple pour la correction d’exercice.
Le climat aux Pays-Bas est très particulier. Il peut y avoir un grand ciel bleu
dans la matinée et un gros orage en début d’après-midi. L’hiver peut être très
froid mais l’été est très agréable. Dû à l’absence complète de montagne, les jours
sont rapidement très longs. Les Dutch confirment rapidement le cliché qui les
décrit comme arrogant, mais ont tout de même quelques qualités qui peuvent
rattraper l’ensemble. Ils sont par culture très direct, il faut donc un léger temps
d’adaptation lorsque que l’on travaille en groupe avec eux. Les magasins ferment
tôt, dû au rythme de vie des Dutch : ils se lèvent tôt et mangent le repas du soir
à 6h. Les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine, ce qui est très
pratiques. La plupart du personnel dans les supermarchés sont des jeunes, car
les job étudiants sont très importants dans la culture néerlandaise. Les Dutch
mangent uniquement des snacks à midi, ne s’arrêtent pas pour manger et
prennent toujours à emporter. C’est aussi pour cela que leurs uniques spécialités
sont des snacks. Enfin, le vélo fait partie intégrante de leur vie. Le pays est rempli
de pistes cyclables qui rendent la circulation plus facile. Tout le monde a un vélo,
et énormément de gens l’utilise. Les scooters sont autorisés à rouler sur la piste
cyclable, ce qui fait qu’il y a une vraie seconde circulation sur ses voies, avec des
doublements, des klaxons etc. Il faut s’y habituer si l’on veut survivre.

II/Bilan et suggestions
Je tire un bilan extrêmement positif de cette année passée à l’étranger. La
possibilité de rencontrer des étudiants d’horizons et de culture très différents
m’a permis de comprendre et de réaliser beaucoup de choses, sur le monde et
sur moi-même. Vivre au contact de ces personnes a également été bénéfique
sur ma façon d’appréhender le travail de groupe. Par exemple, travailler avec
des gens d’une culture différente oblige à amorcer une réflexion sur sa manière
de travailler à soi, afin de la moduler pour être le plus efficace possible. Mon
projet professionnel, qui se dessinait dans le milieu du management, n’a fait que
se concrétiser dans cet environnement. Les quelques difficultés qui sont
apparues m’ont permis de développer des solutions et mes qualités de la même
manière : par exemple, les situations difficiles en travaux de groupe m’ont
permis de travailler mon éloquence et ma capacité à résoudre les conflits
calmement. De plus, il m’a fallu redoubler d’organisation et de patience lorsque
des problèmes administratifs sont venus interférer avec l’obtention de mon
diplôme.
J’ai eu besoin de quelques informations primordiales avant mon départ
car il était important d’avoir une idée des différentes procédures à mettre en
place pour partir sereinement, et perdre le moins de temps possible là-bas. Par
exemple, dans mon cas, il était très important de s’être déjà pré-inscrit dans une
banque Hollandaise avant de partir car cela a facilité l’obtention d’une carte de
crédit une fois arrivé. Cette carte était très importante car beaucoup de magasins
ne prennent pas les cartes étrangères, en particulier pour les abonnements et
les restaurants. Mon établissement m’a mis en contact avec les rapports d’élèves
partis les années précédentes, cela m’a permis d’avoir une idée de ce que je
devais préparer. J’ai essayé de rentrer un contact une fois arrivé à Den Bosch
avec des anciens élèves, mais sans aucun succès. Je pense qu’il aurait été
important de le faire avant de partir, car cela permet d’éviter de nombreuses
erreurs.
Si il y avait une erreur que je devais éviter si je recommençais une année
à l’étranger, ce serait de mieux me renseigner sur les différentes abonnements
et fichiers administratifs à régler avant de partir, afin de ne pas perdre trop de
temps à le faire lorsque les cours commencent, car il faut s’habituer à beaucoup
de choses nouvelles ce qui n’est pas évident.
Je pense qu’au niveau de l’attribution des bourses certaines choses
pourraient être améliorées. Si les modalités d’attribution de la bourse Erasmus

sont claires, celles de la Région Rhône-Alpes le sont moins. En particulier pour la
fin de l’année, où malgré les mails des bureaux administratifs j’ai du mal à
comprendre quels fichiers envoyer à qui.
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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) : Emmanuel P
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) ☐ d’Annecy
☐ de
Chambéry
dans le département 74…………………………
Université d’accueil à l’étranger : Avans Hogeschool Unviersity of Applied
Sciences………………………..
Ville et pays : s’Hertogenbosch, Pays-Bas…………..
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 : 24 / 06 / 2019………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
Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer)
Nourriture
Téléphone
Transports sur place
Autres dépenses :
vie sociale

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES
Recettes
Rémunération (emploi sur place, job, stage…)
Bourses de mobilité
Cochez : ☐ Erasmus+ ☐ Explo’ra Sup ☐ AMI
Bourse complémentaire d’aide à l’installation
Autres recettes :
TOTAL DES RECETTES

0€
0€
0€
800€
0€
0€
€
€
€
€
430€ / mois

€ / mois
200€ / mois
15€ / mois
35€ / mois
€ / mois
150€ / mois
€ / mois
780€ / mois
0€ / mois
240€ / mois
€
240€

