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Partie 1 : Vie pratique 
 

 

Logement   
Lors de mon année à l’étranger, j’ai logé dans un nouveau logement situé dans un centre 

commercial partagé avec 22 autres étudiants. Chaque étudiant disposait de sa propre 

chambre et nous partagions les douches, toilettes et cuisine. Nous avions également à 

notre disposition des machines à laver et des sèches linge. Malgré mon angoisse à l’idée 

de vivre à 23, mon séjour s’est bien déroulé. Le plus difficile a été de créer un planning 

de nettoyage car nous étions reposables de cette tâche. Pour trouver ce logement, 

l’université d’accueil nous a aidé en proposant des sites et des organismes. 

L’appartement était situé en plein dans le centre-ville et à 5 minutes en vélo de 

l’université et 10-15 minutes à pied. Le loyer était de 422€ par mois avec une caution de 

1000€ à verser lors du début du contrat. J’ai eu la possibilité de prendre des draps, 

affaire de cuisine… lors de la réservation de la chambre.  

 

Finances 
Le cout de la vie aux Pays-Bas est à peu près le même que celui en France. Que ce soit 

pour les logements, la nourriture ou autres choses, les prix sont approximativement les 

mêmes. Avant de partir, j’ai pris rendez vous avec ma banque pour discuter de mes 

possibilités bancaires une fois sur place. Cette discussion m’a mené à l’acquisition 

gratuite d’une seconde carte bancaire ainsi qu’aucuns frais supplémentaire lors d’un 

paiement ou d’un retrait. La seule contrainte concernait le payement, certain magasin, 

restaurant ou autres ne prenaient pas les Master Carte. Il fallait donc penser à retirer de 

l’argent avant de faire ses achats. Egalement, lors de paiement sur internet, certains sites 

imposent une taxe si le règlement se fait par Master Carte. 

 

Santé 

Lors de cette année à l’étranger, mon assurance maladie était la Smerra et ma mutuelle 

était Mercer. En plus de cela, j’ai pris une autre assurance qui s’appelle April et qui me 

couvrait à l’étranger. Bien heureusement je n’ai pas eu besoin de tout ça car je n’ai eu 

aucun problème de santé durant mon année. 

 

 

 

 

 



Télécommunication  
Maintenant que les forfaits européens existent, aucun changement n’a été nécessaire. J’ai 

pu garder mon forfait téléphonique actuel et l’utiliser pleinement sur place pour appeler, 

envoyer des messages et aller sur internet. Le tarif de ce forfait était donc le même qu’en 

France soit 19,99€. Autrement sur place, de nombreux magasins de téléphonie 

proposaient des forfaits sans engagement permettant de pouvoir appeler et envoyer des 

messages pour pas très cher.  

 

Vie universitaire  
Le système administratif a été assez léger, il a simplement fallu remplir et envoyer 

certains documents en début et fin de séjour. Les classes étaient composées d’une 

vingtaine d’élèves, soit un petit effectif que j’ai préféré aux grandes promotions lors du 

DUT. Le nombre d’heure de cours chaque semaine changeait mais était compris entre 10 

et 15heures par semaine. La principale différence que j’ai remarqué dans l’enseignement 

est la relation professeur-élève. En France, les étudiants se tiennent assez éloignés des 

professeurs tandis qu’ici au Pays bas, les élèves sont proches des professeurs, parlent 

parfois de sujet personnel et peuvent se serrer la main. Aussi, l’université organisait 

beaucoup d’évènement que se soit sportif ou culturel. Concernant les examens, il y a eu 4 

périodes dans l’année. Durant cette période d’une semaine, les étudiants passent tous 

leurs examens. Les résultats sont transmis très rapidement (1 ou 2 semaines) et il y a la 

possibilité de faire un rattrapage en cas d’échec. Un échec correspond à une note 

inférieure à 5,5/10.  

 

Vie Quotidienne  
Le climat de la Hollande est ressemblant à celui de la France, j’ai simplement eu 

l’impression que l’hiver a commencé un peu plus tôt et a fini un peu plus tard. Sur un 

point de vue température, je n’ai constaté aucune différence. Concernant les hollandais, 

ce sont des personnes très aimables et serviables. De par leur niveau d’anglais, tout le 

monde est capable de vous répondre (jeunes, adultes, personnes âgées). Le seul point 

négatif que j’ai retenu est qu’il faut venir à eux sinon eux ne viendront pas forcement à 

vous. Le rythme de vie des hollandais est par contre très différent. Ils mangent beaucoup 

le matin, peu le midi et beaucoup le soir mais tôt (18h), un peu comme les anglais. 

L’université disposé d’une cantine mais ne proposait que des petits sandwich ou en-cas 

mais pas de plat chaud et consistant. Ce qui nous amène à l’ouverture des magasins qui 

diffère de l’heure française. Ici, les magasins ferment autour de 17 heures mais restent 

ouverts jusqu’à 21 heures le jeudi. Je ne sais pas vraiment si cela était comme ça 

uniquement dans ma ville ou si ailleurs les horaires des magasins sont les mêmes.  

 

 



Partie 2 : Bilan et Suggestions 

 
Je garde un excellent souvenir de mon année réalisée en Erasmus aux Pays-Bas. Bien 

qu’ayant rencontré certaines difficultés en début d’année, j’ai su m’adapter et trouver les 

solutions rapidement. La principale difficulté a été l’anglais. En effet du jour au 

lendemain je me suis retrouvé ne pouvoir parler qu’anglais. Mais, semaine après 

semaine les progrès se faisaient sentir et après environ deux mois, la communication 

était devenue nettement meilleure.  

Lors de cette année, j’ai pu suivre des cours de Supply Chain ainsi que de Logistique 

Environnementale. Ces deux modules ont été pour moi très enrichissant car ils entrent 

dans mon projet professionnel qui est de devenir responsable de production dans une 

entreprise ouverte à l’internationale. En effet, j’ai pu approfondir mes connaissances et 

mes compétences en matière de logistique mais également m’ouvrir un peu l’esprit 

grâce aux cours de logistique environnementale.  

Avant mon départ, l’université d’accueil est directement entrée en contact avec moi et 

m’a guidé dans la démarche et les étapes à suivre pour l’inscription. A mon arrivée, une 

étudiante de seconde année avait la responsabilité des étudiants Erasmus pour les 

guider, les informer et les aider durant l’année. Cela a été très utile et nous a beaucoup 

servi. De plus, Un professeur était en charge des étudiants Erasmus et nous a aussi 

beaucoup aidé mais plus sur un point de vue administratif. Avant de partir, j’avais 

contacté des étudiants QLIO qui étaient partis dans la même université que moi au Pays 

Bas l’an précèdent. J’ai pu leur demander beaucoup d’information concernant la vie sur 

place et sur le déroulement de leur année et c’est principalement cela qui a déterminer 

mon choix de destination.  

Je ne pense pas avoir commis d’erreur pendant mon séjour à l’étranger. Si je devais 

repartir, je me préparerais simplement plus à l’avance. Par exemple, j’aurais peut-être 

dû intensifier mon apprentissage de l’anglais avant de partir pour avoir moins de 

difficultés en début de séjour. Je conseille à tout le monde partir si l’opportunité s’offre à 

eux.  

Concernant les Bourses reçu, je n’ai pas vraiment aimé le versement de 75% de la 

somme au début et des 25% restant à la fin du séjour. J’aurais préféré le concept du 

versement mensuel.  

 

 



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 

CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 

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) : DUVERLIE Nicolas 
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) x d’Annecy☐ de Chambéry 
dans le département QLIO 
Université d’accueil à l’étranger : Stenden Hogeschool 
Ville et pays : Emmen, 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. 

 

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

 Cours de langue € 
Frais d’inscription à l’étranger € 
Livres et matériel scolaire 10 € 
Caution pour le loyer 1000 € 
Assurances € 
Visa € 
Autres dépenses : € 

vélo 120€ 
affaires sur place 100€ 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION  1230 € 
 

Dépenses mensuelles  
Loyer 
Cochez :  x logement universitaire ☐ logement privé 

☐ logement individuel ☐ colocation 

420 € / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 
Nourriture 150 € / mois 
Téléphone 20 € / mois 
Transports sur place  € / mois 
Autres dépenses : € / mois 

  € / mois 

 € / mois 
TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES  590 € / mois  

 

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

 ~150 € / mois 

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

 € 

 € 
TOTAL DES RECETTES 150 € 
Commentaires éventuels :  


