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Logement
J’ai eu 2 différents logements avec l’agence immobilière Friendly Housing, le premier très proche
du centre-ville, avec des colocataires de différents pays, dans un appartement fraichement rénové,
avec 1 cuisine,1 salle de bain, 1 toilette et un balcon partagés, comprenant eau gaz électricité internet
pour 425€. Le problème de la collocation étant qu’elle occupe le premier et le second étage du
bâtiment, et le propriétaire a fait refaire le rez-de-chaussée pendant 4 mois. J’ai changé d’appartement
en février contre un compensation financière de mon propriétaire car celui-ci voulais aussi convertir la
collocation en plusieurs studios. La caution équivaut à peu près toujours à un mois de loyer environ,
et il se peut que vous ayez à laisser 50€ de votre caution pour « un nettoyage professionnel »d’après
le contrat lorsque vous quittez l’appartement.

Mon deuxième appartement faisait environ le même prix, étant en bordure du périphérique,
mais est une grande déception. Je n’avais plus que 4 colocataires au lieu de 5 antérieurement, mais ils
se connaissent tous entre eux, étant néerlandais, il était donc difficile de discuter avec eux quand ils
étaient en groupe. De plus, ils fumaient à l’intérieur, ce qui faisait que l’odeur se répandait et restait.
Ils étaient assez désagréable et avaient tendance à tout laisser quand ils avaient finis de cuisiner. Je
pense que ce sont seulement eux qui sont une exception, et qu’ils ne sont pas représentatif des
néerlandais.
Il est presque impossible de trouver des logements entre mai et fin août, même les agences
immobilières n’ont quasiment rien à vous proposer.(je suis allé dans une dizaine d’agence immobilière
début juillet et il m’a été impossible de trouver un logement avant que les anciens locataires partent
fin juillet).
L’hôtel étudiant est une très mauvaise affaire (excessivement cher, au moins 600€), et je
conseille de trouver une auberge de jeunesse en attendant de trouver de quoi se loger. Cependant,
l’hôtel propose des évènements gratuits ouverts au public, et des fêtes sont parfois organisées au
deuxième étage, également accessible à tous.

Finance
Tout est à peu près au même prix qu’en France, la bourse arrivera en 2 fois car fontys ne signe
des certificats de présence que pour un semestre, jamais pour un an. Il est possible de travailler en
dehors des heures de cours, mais ce n’est pas ce que j’ai fait. Le plus commun étant livreur à vélo, pour
Uber eats, Thuisbezorgd.nl ou Deliveroo.

Santé
Pour la sécurité sociale, j’ai pris celle de la Smerra.
Je ne me suis pas occupé des médecins, mais le système est assez différent de celui qu’il y a en
France. Il me semble que les docteurs sont affectés à des personnes, donc il n’y a pas vraiment de
cabinet médical. Par contre, vous pouvez trouver des pharmacies, il y en a notamment une au sud de
la mairie.

Télécommunications
J’avais un forfait Sosh 20Go à 20€, il est dit que je peux utiliser 100% de mon forfait internet à
l’étranger, cependant j’ai entendu que si vous utilisez votre forfait beaucoup à l’étranger, l’opérateur
peut vous demander de prendre un forfait international beaucoup plus cher. N’utilisant que très peu
mon forfait, je n’ai pas eu de soucis jusqu’à aujourd’hui.

Vie étudiante
Les horaires dépendent de votre semestre, mon premier semestre contenait 15h de cours par
semaine, plus du temps à passer sur des devoirs à la maison. Les professeurs sont assez disponibles en
journée les jours ou ils sont présents.
Le système de notation est différent de celui de la France. Vous devez avoir la note minimale
requise par le professeur à tous les contrôles (en général 5.5 ou 6 sur 10) si vous ne le faites pas, vous
aurez raté la matière. Vous pouvez essayer de rattraper les crédits plus tard ou prendre des matières
supplémentaires.
Au deuxième semestre, j’ai effectué une mineure, qui se rapproche plus de plusieurs stages en
simultané pour plusieurs entreprises et en groupe. Il est quasiment impossible de ne pas valider les
ECTS de ce semestre.
La personne en charge des étudiants étrangers est en même temps très efficace et très absente,
il est difficile de la trouver en personne, mais elle répond très vite aux mails.

Vie quotidienne
Le climat est mauvais, il y a très souvent de nuages, et vous ne savez jamais quand il va pleuvoir.
Entre Septembre et Février, je n’ai vu que très peu le soleil. Il fait une bonne température lorsque le
soleil se montre, mais c’est assez rare la majorité de l’année.
J’ai pu visiter quelques villes telles qu’Amsterdam, Rotterdam, La Hague… A Eindhoven, il y a
plusieurs églises, mais un endroit assez sympathique est le Van Gogh bicycle path, il faut y aller après
la tombée de la nuit, car c’est une voie faite avec des pierres phosphorescents.
Je suis quelqu’un d’assez fermé, mais il est assez difficile de rencontrer des néerlandais, car ils
vont majoritairement les uns chez les autres, et sortent assez peu en extérieur, à cause de la météo
mais aussi de leur personnalité.
Pour les étudiant ICT au bâtiment principal de Fontys (Rachelsmolen) vous avez un BDE appelé
Proxy, mais ils organisent majoritairement des évènements de révisions, assez peu d’évènements
autres, telles que des fêtes.
Il y a beaucoup d’étudiants en ville (voilà pourquoi la ville est vide durant les vacances d’été)
donc il est assez facile de créer/rejoindre des groupes étudiants peu importe les évènements qui vous
intéressent, sportifs, bar, club, festivals…

Je recommande d’essayer de parler anglais même si vous rencontrer des français, et de trouver
des groupes d’ethnies différentes, de manière à ce que tout le monde parle anglais et pas leur langue
natale. L’endroit où les évènements ont eu lieu le weekend majoritairement est la rue des bars,
Straatum. Les bars ouvrent généralement assez tard pendant la majorité de l’année, après 19h. Je
déconseille personnellement cette rue que je n’apprécie pas, mais allez-y si ça vous intéresse.
Les magasins sont ouverts jusqu’à 17h ou 18h en général, et les supermarchés jusqu’à entre 20h
et 23h suivant le jour de la semaine.
Le transport principal au Pays-Bas pour les trajets cours est le vélo, et pour les trajets long le
train. Le problème des trains est qu’ils sont parfois bloqués sans prévenir.
D’après les néerlandais, il n’y a pas vraiment de nourriture typique, mais il y a des sortes de
boulettes de viandes industrielles qui sont typiques et assez bonnes.
Au niveau du sport, il y a TU/E qui a un centre de sport pour lequel vous pouvez payer 90€
l’année, ou 60€ pour 6 mois. Vous avez besoin de payer en plus suivant les sports que vous
faites(certains sont gratuits, d’autres non). Vous pouvez aussi réserver des cours et louer du matériel.
Je recommande plutôt de trouver des groupes de sportifs à rejoindre que d’aller aux cours des clubs,
qui ne sont pas amusant d’après moi.
Le cannabis est légal au pays bas, vous pouvez en acheter sous différentes formes, il y a plusieurs
coffee shop ou vous pouvez aller, avec d’après des amis fumeurs, la qualité est variable. Il y a Pink,
Upstairs, New Waves…
Enfin, le cinéma Vue fait des prix réduits le mardi pour les places et le popcorn, les films sont en
version originale sous-titrés en néerlandais, et certains dessins animés sont aussi en néerlandais

Difficultés
J’ai apprécié mon année au Pays-Bas, malgré les multiples problèmes que j’ai rencontré.
J’ai été confronté à la météo, étant du Sud de la France, il est déprimant de ne voir que des
nuages pendant longtemps.
Il a été difficile de trouver un appartement entre juillet et aout, avant que l’année commence
J’ai eu des difficultés avec mon vélo pendant 8 mois, jusqu’à ce que j’en change. Il a été
désagréable d’avoir des travaux en dessous de l’endroit où j’habitais, ou d’avoir des colocataires
désagréables et sales

Bilan et conseils
Mes projets professionnels ont très peu évolués, étant donné que je souhaite continuer dans le
même domaine d’expertise, mais je pense à m’ouvrir encore d’avantage sur des postes et des études
à l’étranger.
J’ai été en contact avec l’établissement rhônalpin par rapport aux bourses ainsi que pour des
documents de poursuite d’étude, mais je n’ai pas reçu énormément d’encadrement, cela n’étant pas
nécessaire, et j’ai lu des rapports d’étudiants d’années précédentes, et j’ai eu des échanges avec un
étudiant de mon université d’accueil, celui faisant un échange le semestre précédent dans mon
université
Si je repars à l’étranger, ce qui est mon objectif, j’irai sans doute dans un pays moins au Nord,
en raison de la météo plus favorable, mais aussi sans doute dans un pays ou je maîtrise la langue dudit
pays, il sera plus facile de comprendre ce que tous le monde dit autour de moi., car il arrive trop
souvent que je doive travailler sur des données que je ne comprend pas ou avec des personnes avec
qui il est difficile de converser en raison de la barrière de la langue.
Je conseille de louer un vélo à Eindhoven chez Swapfiet, mais aussi de communiquer avec le
bureau chargé des élèves étrangers et M Kuah dès que vous en avez besoin, car ils ne sont pas présent
tous les jours de la semaine. Enfin, je conseille de se renseigner sur les évènements organisés par
l’hôtel étudiant, et d’aller voir le Van Gogh Path après le coucher du soleil.
Il serait intéressant de demander à Fontys de prendre contact avec plus d’agences immobilières
en raison du manque d’appartements disponibles en ville.

