Claire THORAVAL, ERASMUS Liverpool, 2007-2008
Voici ci-dessous un retour de THORAVAL Claire partie à Liverpool en 2007, actuellement
en école de commerce à Bordeaux.
« Le » conseil qu’elle vous donne
« Même si vous ne parlez pas un mot d’anglais, n’hésitez pas à y aller. »
Claire est partie avec un niveau d’anglais très faible et cela n’a pas posé de réels problèmes
pour le suivi des cours. Sans être bilingue, elle revient en sachant parler anglais librement
avec certes un niveau à l’oral plus important que celui à l’écrit.
Les points qui l’ont vraiment marqués
• Les anglais sont très accueillants et n’hésitent pas à proposer leur aide.
• L’ambiance ERASMUS est extraordinaire. C’est une véritable aventure humaine qui
offre par la suite beaucoup d’ouverture (c’est un véritable plus pour le CV).
L’environnement ERASMUS est important. Il y a d’une part beaucoup d’étudiants
ERASMUS et l’on créé rapidement de nombreux liens, grâce aux réunions et aux
nombreuses soirées ; d’autre part, l’encadrement sur place est très présent et
commence par un rendez-vous pour mettre à jour l’ensemble des papiers (c’est par
exemple avec l’aide du responsable ERASMUS sur place que Claire a ouvert un
compte à Liverpool).
• Se loger n’a pas réellement posé de problème : l’université possède un site et il y a
possibilité de lier des dossiers de demande pour être avec d’autres personnes choisies.
Les loyers sont un peu plus chers qu’à Toulouse mais il n’y a pas de frais d’agence et
le côté pratique est assuré (connexion Internet, machine à laver le linge etc…)
• Le rythme et l’encadrement de l’université de Liverpool sont vraiment très différents
de ceux de l’UTM (voir « A propos des cours »).
A propos des cours
Claire a pris deux cours d’informatique par semestre: l’un assez théorique portant sur les
systèmes d’information et un autre sur la programmation JAVA, SQL et HTML. Elle a par
ailleurs pris plusieurs cours de statistiques et un de topologie. Ces cours correspondaient bien
à ceux de la L3 MIASHS ou débordaient parfois un peu sur le M1 ISMAG.
Cela correspondait à un volume de 16 heures de cours par semaine, mais avec un encadrement
plus surveillé que celui de l’UTM et des devoirs étaient à rendre chaque semaine.
Et le stage de fin d’année ?
La recherche d’un stage sur Toulouse s’est faite essentiellement par Internet qui offre de
multiples sites prévus à cet effet. De plus, il y a sur place, à Liverpool, des possibilités par le
biais de l’université et certains ERASMUS sont restés pour effectuer leur stage. Rentrée en
avril pour faire un entretien, elle a décroché son stage en comptabilité et qualité dans un
bureau d’études.
Financièrement
L’aide ERASMUS lui a versé ~900 € en décembre 2007 et ~600 € en juin 2008. Cela lui a
permis de palier à la différence de loyer, un peu plus cher à Liverpool qu’à Toulouse. N’étant
pas par ailleurs boursière elle n’a pu bénéficier des bourses supplémentaires sous condition de
ressources (bourses de région ou de la mairie). Elle a donc financé avec l’aide de ses parents
ses deux allers-retours, l’un à Noël et l’autre à Pâques.

