Capucine ROLLAND, Liverpool, 2007-2008
Actuellement, Capucine est en dernière année d’école d’ingénieurs à Polytech’Montpellier en
Informatique et Gestion.
Son souvenir
Très bonne expérience qu’elle conseille à tout étudiant désireux de découvrir une nouvelle
culture et rencontrer des personnes venant des quatre coins du monde. En effet, son meilleur
souvenir reste les rencontres avec les étudiants Erasmus et Internationaux.
Son année en pratique
En utilisant Internet et le site de l‘Université de Liverpool (cf. « accommodation »), Capucine
a trouvé un logement avant de partir. Suivant ses cours et leur situation géographique, elle a
proposé trois vœux et a fini par obtenir une place en colocation à 5 min à pieds pour environ
76£ par semaine.
Il y a un certain nombre de réunions de bienvenue et quelques indications pour les démarches.
Il existe également un interlocuteur sur place, mais qu’elle n’a pas toujours trouvé très
disponible…
Elle a pu bénéficier de la bourse ERASMUS pour un montant de 810€ versé en décembre et
d’un complément de 750€ versé à la fin du séjour (ce dernier montant dépend des sous
restants des bourses Erasmus).
Globalement, une année à Liverpool n’a pas forcément plus coûté qu’une année à Toulouse.
De plus, la compagnie Ryanair propose des billets très intéressants pour Liverpool au départ
de Carcassonne.
Les études
• Les cours choisis se sont bien répartis dans l’année. L’emploi du temps est très
agréable (à raison de 20h de cours par semaine en moyenne). Quatre modules
d’informatique et quatre autres de mathématiques afin de suivre au mieux le
programme de 3ème année de la licence MASS :
- Introduction to Programming in Java
- Software Engineering I
- Complex Functions
- Metric Spaces and Topology
- Introduction to Databases
- Human-Centric Computing
- Introduction to Methodes of Operational Research
- Theory of Statistic Inference
Les cours ont été majoritairement très intéressants et les professeurs sont toujours
disponibles. Il y a souvent des devoirs maisons notés permettant de bien comprendre
le cours et comptant dans la note finale. Mais cela n’empêche en rien de profiter de la
vie étudiante Erasmus.
• Certes, certaines matières de la filière MIASHS n’ont pas été abordées à Liverpool (la
gestion par exemple pour Capucine) mais cela n’a pas été un frein à l’obtention du
diplôme : des arrangements sont effectués, l’objectif n’étant pas de pénaliser les
étudiants ERASMUS sortants, le jury procède alors à quelques arrangements.

•

Pour trouver son stage, cela n’a pas été facile. Internet permet de trouver des offres et
de prendre contact, mais la grande difficulté concerne les entretiens qui ne peuvent
quasiment se faire que par téléphone ou pendant les vacances de Pâques (trois
semaines). Elle a obtenu un stage sur Toulouse (entretien passé en avril), par
l’intermédiaire d’un proche.

C’est une super expérience qu’elle n’est pas prête de regretter et qui a beaucoup joué dans la
suite de son parcours. Cela vaut le coup ! Il y a par ailleurs beaucoup de choses à faire sur
place grâce aux diverses associations (sport, musique, théâtre, etc.).

