Pierre GILLES

Rapport de fin de séjour
Partie 1 : Vie pratique :
Logement :
J’ai logé dans un immeuble spécialement pour les étudiants, dénommé IQ
Collingwood. J’ai trouvé cette accommodation grâce à internet, je l’ai choisie car
elle était à quelques centaines de mètres de mon université mais aussi car elle
était juste à côté de grandes surfaces pour que je puisse faire mes courses. Dans
le même cas, j’étais à 5 minutes du centre-ville pour profiter de la vie étudiante,
la ville offrait énormément de choses à faire comme des pubs, des cafés, des
salles de billards etc…
Je partageais mon étage avec 6 étudiants, tous Anglais. J’avais ma chambre à
moi seul avec douche, WC, lavabo, une table, une chaise et un lit. Nous
partagions un salon où se trouvait une grande cuisine avec un large frigo avec la
possibilité d’accueillir toutes les courses de chacun.
L’immeuble offrait un large choix d’offres de divertissement pour les étudiants
dont une table de ping-pong, un billard, une salle de cinéma et encore un rooftop avec une vue imprenable sur tout Newcastle.
J’ai payé mon année en une seule fois car cela revenait moins cher, la somme de
cette dépense s’est élevée à £5,554.00. Ma caution s’élevait à £100 que l’on m’a
rendue à la fin de l’année à la remise des clefs.
Finances :
L’Angleterre est un pays où la vie de tous les jours est plutôt élevée, c’est pour
ça que cela m’a permis à apprendre à faire attention à mon argent, à savoir le
gérer. Je n’ai pas forcément de contraintes à partager car en faisant attention
aux dépenses, il est possible de faire énormément de choses. Je payais tout par
carte, j’avais demandé à ma banque de m’exonérer des frais de paiement, ce qui
m’a énormément aidé. Je payais juste 5 euros par mois pour ne pas avoir les frais
de change, car j’avais négocié avec ma banque.
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Santé :
Durant tout mon séjour, j’avais une carte européenne d’assurance maladie.
Celle-ci ne m’a jamais servi, car je ne suis pas tombé malade en Angleterre. Je
l’ai demandé sur le site de la SMERRA, cela ne m’a rien couté. Il est quand même
primordial d’en détenir une ou cas où l’on tombe malade.
Télécommunication :
Pour ma part, j’ai gardé le même forfait (avec Sosh). Je ne payais pas plus cher
car j’avais demandé en tant qu’étudiant de me permettre d’élargir mon offre
déjà existante. Je conseille de se renseigner sur les offres de vos opérateurs car
ils peuvent offrir des solutions plus faciles et rapides aux étudiants que de créer
un forfait en Angleterre parfois plus couteux.
Vie universitaire :
J’avais cours tous les jours, mélangeant amphithéâtre et travaux dirigés, les
professeurs sont à l’écoute mais il faut savoir se débrouiller seul. Pour ma part,
j’avais beaucoup de présentations à l’oral suivies par des travaux personnels. En
ce qui concerne le système administratif, je trouve que celui-ci est très lent et il
est difficile d’avoir des renseignements. Après, l’accueil reste très souriant et à
l’écoute.
Vie quotidienne :
J’ai été agréablement surpris par le temps à Newcastle, plutôt clément. Je suis
sorti souvent en boite de nuit, dans des pubs pour vivre la vie étudiante anglaise
à fond. Ces expériences ont énormément amélioré mon anglais et à agrandir
mon cercle d’amis. Les anglais sont très accueillants et toujours là pour aider ou
s’amuser. Quant aux magasins, ils sont ouverts jusqu’à tard dans la nuit ce qui
est très plaisant.
Conseils :
Je conseille de sortir de chez soi et de rencontrer des anglais car c’est comme ça
que l’on s’améliore en anglais mais aussi et surtout que l’on se fait des amis pour
la vie.
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Partie 2 : Bilan et suggestions :
J’ai énormément aimé ce séjour à l’étranger pour différentes raisons ;
premièrement mon anglais a progressé et de ce fait, dans ma vie étudiante, cela
devenait de plus en plus facile de communiquer, d’apprendre et d’échanger.
Grâce à ce séjour, j’ai pu découvrir que j’aimais communiquer, échanger et
partager et c’est pour cela que je rentre en IAE à Nice en Master Communication
des entreprises. Cette expérience, m’a aidé à trouver ma voie professionnelle.
Je suis parti par mes propres moyens, je n’ai pas eu besoin d’aide et cela ne m’a
absolument pas gêné, bien au contraire, cela m’a appris à être autonome et
encore plus débrouillard et tout s’est très bien passé. Je suis parti avec Study
Expérience donc mon IUT, n’a pas eu un rôle clef.
Si je devais repartir à l’étranger, je ferais exactement la même chose car je ne
regrette aucun moment passé là-bas.
Je suggère aux étudiants qui partent à Newcastle de savoir jongler entre travail
et sorties car c’est la clef de la réussite étudiante.

