Hélène COSTES, ERASMUS Liverpool, 2005-2006

Hélène inscrite en L3 au département de Maths Info en 2005-2006 est partie à Liverpool avec
la convention ERASMUS. Elle a poursuivi en Master ISMAG et travaille actuellement chez
Airbus.
Première impression
Cela n’a pas été facile au début de se retrouver toute seule. Elle est arrivée 3 jours avant le
début des cours avec un niveau d’anglais loin d’être bon. Mais ce qui en ressort le plus, c’est
la découverte d’un autre monde, l’aventure qu’elle a menée à son terme et cela lui a vraiment
donné confiance en elle.
Logement
Hélène a commencé à se loger en auberge de jeunesse où elle y a rencontré d’autres étudiants
ERASMUS. Grâce aux nombreuses annonces, elle a rapidement trouvé une maison en
colocation avec 4 autres étudiants à 10 min à pied de l’université pour ~196 pounds par mois
soit 250€ par mois.
Financement
Peu de financement, la bourse ERASMUS ne s’est montée qu’à 30 ou 40€ par mois cette
année là. Mais cela ne lui est pas revenu plus cher qu’une année à Toulouse.
Les cours
Les cours sont moins chargés à l’étranger (21h de cours au premier semestre) que dans les
universités françaises et les niveaux différents. Aussi, elle a effectué des cours de première,
seconde, troisième année ainsi que quatrième année de Liverpool afin d’obtenir un niveau
équivalent et ainsi valider son année. Elle a également eu la chance d’avoir au premier
semestre des cours d’anglais pour les étudiants ERASMUS, ce qui lui a permis de bien
connaître les autres étudiants. Les contacts qu’elle a gardés sont d’ailleurs essentiellement des
anciens ERASMUS plutôt que des étudiants anglais.
Les cours de mathématiques en anglais n’ont pas posé de problème car les mathématiques ont
un langage universel.
En arrivant à Toulouse elle n’a pas senti de lacune pour suivre les cours en MASTER
ISMAG.
Le stage de fin d’année
Il n’a pas été facile de trouver un stage. Malgré les nombreux envois, elle n’a pas obtenu de
réponse. C’est par l’intermédiaire d’un professeur du département de Maths Info qu’elle a
obtenu un stage au pôle informatique de l’université du Mirail où elle y a mis à jour un site
Internet.
Un conseil ?
Hélène conseille fortement de tenter cette aventure malgré les appréhensions bien naturelles
que l’on peut avoir au début.

