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PREAMBULE	
C’est à la fin de mon année universitaire à Middlesex University que je décide de me lancer dans 
la rédaction de mon rapport de séjour, ressentant moi-même le besoin de faire le point sur cette 
expérience sur le point de s’achever. 	

Choisir Londres pour passer ma troisième année peut paraître assez loin du rêve d’exotisme et 
d’aventure que j’avais en tête pensant à mon année de DUETI. En effet, durant mes deux années 
de Techniques de Commercialisation à l’IUT d’Annecy-Le-Vieux, j’avais toujours pensé partir à 
l’autre bout du monde, notamment en Australie ou Nouvelle Zélande pour un réel dépaysement. 
Certains évènements au moment de faire un choix pour le DUETI m’ont fait prendre conscience 
que je ne me sentais pas prête à dire au revoir à mes proches pour une année entière. Désorientée 
par cette prise de conscience, j’ai dû rapidement reconsidérer mon projet lors du premier semestre 
de la deuxième année puisque je ressentais le besoin de rester en Europe. 

Londres, que j’imaginais comme une ville d’histoire, de pouvoir et d’effervescence artistique m’est 
apparue comme le parfait compromis. J’ai donc intégré Middlesex University en tant que top up 
student au sien du BA Business Management spécialisation Marketing. Cette ville s’est révélée à 
moi peu à peu au cours de cette année, et a même largement dépassé mes attentes, malgré quelques 
difficultés quotidiennes. 



VIE	PRATIQUE		
La	vie	universitaire		
La rentrée officielle a eu lieu début Octobre, les deux dernières semaines de Septembre étant 
consacrées à l’intégration des étudiants étrangers, puis des freshers (étudiants en première année). 
Il est important en tant qu’affiliate d’être présent lors de la première semaine : les conférences 
d’accueil permettent de comprendre le fonctionnement de l’université en général, et donnent 
d’importants conseils sur la vie à Londres en général (transports, sécurité, etc.). Cette étape 
d’intégration permet d’appréhender la manière dont se déroule les choses sur place, puisqu’en effet, 
je me suis vite rendu compte que le système était bien différent de celui auquel j’avais été confronté 
jusqu’ici. Premièrement, l’université, de par sa taille, offre un fonctionnement bien plus 
impersonnel et livre les étudiants à eux-mêmes : nous avions bien moins d’aide au niveau 
administratif, nos modules de cours nous ont très peu été explicité, nos référents n’étaient pas 
nécessairement au courant de notre statut de « top-up » et de ce que cela impliquait.  

Bien que déstabilisant les premiers jours, je me suis rapidement adaptée à la manière de faire des 
universités du Royaume-Uni : de nombreuses animations, des campus extrêmement développés et 
attractifs, beaucoup d’activités, ... Pour ma part, j’ai retrouvé deux étudiants avec qui j’étais en 
DUT, puis connu d’autres personnes. Bien qu’il soit facile de s’adresser aux étudiants, tisser des 
liens est bien plus compliqué. Effectivement, le volume hebdomadaire de cours étant très léger, les 
moments sont rares pour pouvoir réellement se créer des affinités, raison pour laquelle j’ai très 
rapidement sympathisé avec des étudiants français, ce qui était loin de ce que j’attendais de 
l’expérience au départ. Cependant, j’ai tout de même créé des liens avec certains étrangers, les 
anglais restant majoritairement entre eux au sein de l’université.  

Concernant les enseignements, comme évoqué précédemment, ils sont extrêmement concis et donc 
peu nombreux à l’échelle de la semaine puisqu’ils représentaient seulement dix heures. C’est un 
rythme totalement différent de celui dont j’avais l’habitude à l’IUT qui peut parfois être réellement 
déconcertant. Cependant, bien que le volume d’heures soit faible, de nombreux travaux annexes 
sont demandés : readings, assessements, cases study ; ce qui nécessite de bien aménager son temps 
et d’être capable de s’imposer soi-même un travail. Les professeurs, qui sont majoritairement des 
docteurs dans leur matière, sont très à l’écoute et présents pour nous. Ils sont toujours très avenants 
et « cassent » cette distance professeur-élève que nous pouvons avoir en France, ce qui est 
déstabilisant au début mais très appréciable au cours de l’année et au cours de l’évolution de nos 
projets.  

J’étais inscrite à quatre modules : applied management, strategic management, e-marketing 
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strategy and social media et service marketing management. Les cours sont dispensés en deux 
temps : les workshops dispensés en amphithéâtre puis les travaux dirigés en petits groupes en salle 
de classe.  

Logement	
Middlesex propose un hébergement aux étudiants en échange dans l’une des résidences 
universitaires rattachées.	 Je trouvais personnellement cette option très couteuse pour les 
emplacements proposés (Middlesex étant en zone 3) et ai donc fait le choix de me loger plus proche 
du centre-ville dans un appartement trouvé par moi-même. J’ai trouvé mon logement (une chambre 
dans une colocation) par un organisme français proposant une aide dans la recherche. Je ne 
recommande cependant pas du tout ce service, trop couteux par rapport au résultat. Chercher un 
appartement trop tôt est inutile à Londres, ma colocataire et moi y sommes allées fin Aout et avons 
trouvé un logement pour début Septembre. Cependant, à budget égal, il ne faut pas avoir les mêmes 
attentes qu’en Haute-Savoie : le logement est extrêmement couteux pour des prestations plus que 
discutables.  

Finances		
Londres est la ville la plus chère d’Europe en termes de coût de la vie et je l’ai ressenti tout au long 
de mon séjour.  

Tout d’abord, les transports sont extrêmement chers, pour aller tous les jours en zone 3 avec le 
métro, je devais débourser 110£ (environ 130 EUR) avec la réduction étudiante de 30%. Ce chiffre 
est réellement à prendre en considération puisqu’il est incompressible et nécessaire. Pour circuler 
dans Londres, e bus est alors une alternative bien moins chère, mais certains trajets sont 
irréalisables par le bus en raison du temps que cela nécessiterait le métro est quasi-indispensable. 
La nourriture est également très chère et peu variées : il faut débourser plus pour avoir accès à un 
niveau supérieur de qualité, cela est un choix que chacun est libre de faire.  

Un point positif : les banques françaises offrent désormais des cartes bancaires qui nous permettent 
de réaliser les opérations nécessaires sans frais liés, notamment le Crédit Mutuel (virements 
internationaux, paiements, retraits). Cependant, il faut avoir conscience de la capacité des taux de 
change à évoluer et ne pas se faire piéger dans ses opérations : notre pouvoir d’achat changeait au 
cours de l’année bien que nous ayons une base fixe. Je disposais de 300EUR/mois de la bourse 
explora et de 400EUR/mois de mes parents. Ce budget peut paraître important, mais il était très 
vite dépensé et me permettait seulement de finir le mois. Londres est une ville extrêmement chère 
pour un train de vie égal à celui que j’avais à Annecy, il faut en avoir conscience avant de se lancer 
dans son DUETI ou son stage.  
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Enfin, j’ai fait le choix de ne pas ouvrir de compte en banque britannique car je n’en avais pas 
l’utilité : je n’allais pas travailler et mes transactions étaient simples avec mon compte français. 
Sachant qu’ouvrir un compte est contraignant et engage un coût.  

Santé	
J’ai fait le choix de prendre une assurance privée en plus de la carte européenne d’assurance 
maladie. Cela a couté 250EUR pour les 10 mois où j’y suis restée et me permettait d’être assurée 
pour n’importe quel type de cas. Je trouvais important de me savoir en sécurité totale concernant 
ma santé. Avant mon départ, je me suis simplement rendu à la SMERRA et ai traité avec 
l’organisme qu’ils m’ont recommandé. Les démarches étaient très simples.  

Télécommunications	
Internet était compris dans mon loyer et en accès libre à l’université, je n’avais donc pas la nécessité 
d’un gros forfait de téléphone, j’ai donc gardé mon forfait de téléphone français (ce qui ne sera 
certainement plus possible aux suites du Brexit).  

Vie	quotidienne		
A Londres, tout est possible ! Cette ville est pleine de culture, de personnes de différents horizons, 
d’Histoire, ... C’est une ville sincèrement merveilleuse pour y vivre, dans laquelle il y a sans cesse 
de nouvelles choses à découvrir on ne s’y ennuie jamais. Les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 à 
des horaires totalement fous lorsqu’on vient de la campagne française, on y trouve toutes les 
cuisines, tout type de magasins, de musées. En bref, il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
rythme de vie. Ce que j’ai apprécié à Londres c’est que malgré sa taille, les espaces verts sont 
privilégiés avec beaucoup de parcs dans lesquels on peut se ressourcer en pleine ville. La ville est 
soucieuse du bien-être global de ses habitants. De surcroît, la sécurité est réellement présente, on 
en se sent jamais en situation de danger, même tard dans le métro. Cette impression est d’ailleurs 
un ressenti général des personnes que j’ai pu côtoyer.  

Les gens sont majoritairement ouverts et avenants, les rencontres y sont faciles et les autochtones 
très accueillants pour la plupart. On y rencontre énormément de français, ce qui est bien ou non 
selon le but de l’expérience.  

Enfin, le climat a été tout à fait acceptable malgré sa réputation. Le froid a été présent en hiver bien 
entendu, mais il était plus que supportable. Lorsque les beaux jours arrivent, Londres se transforme 
et c’est un bonheur de voir la ville sous un autre angle.   

Conseils	
Il est important de bien établir sa capacité financière avant de partir à Londres : les bourses 
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permettent seulement de survivre aux besoins essentiels, elles ne permettent pas de « vivre son 
Erasmus » à part entière.  

Ensuite, bien préparer son départ mais garder à l’esprit que Londres est une ville dynamique et en 
perpétuel mouvement, tout y est possible d’un jour à l’autre (ou presque) : se loger, trouver du 
travail, voyager, rencontrer, ... C’est une aventure merveilleuse dans laquelle il faut se lancer à 
100% une fois les quelques contraintes citées auparavant bien étudiées. 



BILAN	ET	SUGGESTIONS		
		
J’ai été extrêmement satisfaite de mon séjour, et même bien au-delà de mes espérances. 
Premièrement, cette expérience m’a permis de partir loin de chez moi et de mon entourage sur une 
longue période. Cela m’a permis de mieux me connaître, de comprendre mes attentes et mes envies 
dans un contexte tout à fait nouveau. Mon projet professionnel a bien entendu évolué puisque j’ai 
compris que je voulais définitivement me tourner vers le marketing pour ma carrière future. Cette 
aventure m’a également offert l’ouverture sur le monde dont j’avais besoin pour définitivement 
dire au revoir à mon confort quotidien en Haute-Savoie.  Je saisirai la prochaine opportunité me 
permettant de partir à l’étranger et de découvrir une autre manière de vivre.   

Bien que l’adaptation fût difficile au départ, ne serait-ce qu’en terme de langue, je me suis très 
rapidement faite au mode de vie anglais et je ne pense pas avoir rencontré de grosses difficultés 
durant mon séjour. La capacité financière est certes un gros challenge durant cette année, mais j’ai 
aimé le relever, loin de mon confort habituel et rassurant. Je suis en quelques sorte partie à 
l’aventure et cela m’a permis de grandir et de comprendre ce que j’attendais de l’avenir dorénavant.  

En termes d’encadrement, je me suis sentie très libre, voire même « livrée à moi-même » au départ. 
Je n’avais pas du tout regardé les avis et conseils des personnes ayant déjà réalisé cette expérience 
et ce fût une erreur puisuqe je me suis lancée sans trop savoir où j’allais. Cependant, les RI de mon 
IUT ont toujours répondu présentes lors de mes sollicitations donc je savais que des personnes très 
renseignées pouvaient m’aider. Comme je l’explique précédemment, l’université locale est très peu 
présente pour nous aider dans la partie administrative et cela peut être un stress au départ. La 
présence de l’université française est donc très importante.  

Si je venais à repartir, je me renseignerais très certainement plus sur le niveau de vie avant de 
choisir la destination. Je m’ouvrirais également aux possibilités de se loger dans des résidences 
étudiantes puisqu’elles permettent des rencontres et une expérience ERASMUS autre je pense, 
désormais.  

La bourse de mobilité a été déterminante dans mon expérience : elle m’a apporté l’aisance 
financière nécessaire pour pouvoir tirer un maximum de profit de cette année. Je ne vois pas 
d’amélioration particulière à mentionner puisque nous sommes déjà très chanceux, en tant que 
rhônalpins, de bénéficier de telles aides en tant qu’étudiants. Les expériences à l’étranger sont 
aujourd’hui primordiales dans nos parcours et je suis consciente de la chance que j’ai eu de pouvoir 
vivre cette année sans me soucier de problèmes financiers.  


