
En ce qui me concerne je suis à Huddersfield, en Angleterre. 
Les cours ont commencé pour moi le 1er octobre mais je conseille aux étudiants d'être présent là-bas 
à partir du 20 septembre environ car il y a "la fresher week" qui est une semaine d'intégration avant 
le début des cours et qui est très utile pour visiter le campus, s'intégrer et rencontrer de nouveaux 
étudiants. 
 
En ce qui concerne le logement, c'est une ville principalement étudiante donc il y a beaucoup de 
logement un peu partout. En ce qui me concerne je suis dans une résidence étudiante qui s'appelle 
Aspley Hall et qui est vraiment idéalement située : à 2 minute de l'université à pied et à 5 minute du 
centre ville. C'est très important de bien choisir son logement car être au coeur de la ville facilite la 
vie (faire ses courses, faire des activités, rentrer de la ville après une soirée etc).  
 
Le choix des matières dépend du master que vous allez prendre. J'ai choisi de faire un master de 
droit privé à Besançon et donc j'ai du choisir des matières en rapport avec le droit privé. Elles sont au 
nombre de 5 : principle of criminal liability (droit pénal)/ evidence (preuve) / medical law and ethics 
(droit du domaine médical) / Law of Tort (droit de la responsabilité délictuelle) et adminsitration of 
justice and Human Right (administration de la justice et droits de l'Homme). 
 
En règle générale les profs sont gentils et compréhensifs. Aucun soucis là dessus. De plus, un 
coordinateur Erasmus est là pour répondre à toutes noes interrogations. Il s'appelle James Wilson et 
il fais au mieux pour que tout se passe le mieux possible pour nous.  
 
En ce qui concerne les modalités d'évalutation, je dois faire des "coursework" de 2500 ou 3000 mots. 
Je dois en faire 1 par matière chaque semestre c'est-à-dire 5 par semestre et donc 10 dans l'année. 
Pour cela, il est utile de s'aider des "textbook" : ce sont les bouquins que les profs nous conseillent 
d'acheter en début de semestre et qui rejoignent ce qui est dit en cours avec même plus de détails. 
 
Voilà à peu près ce que j'ai à dire. 
 
En tout cas, je passe une très bonne année que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan 
personnel. 
J'ai fais beaucoup de rencontres et il est vraiment intéressant d'étudier à l'étranger. Les progrès en 
langue sont évidents et en ce qui me concerne, étudier un système juridique différent de celui de la 
France est très enrichissant. 
 
Je recommande totalement cette expérience même si je pense que chaque séjour à l'étranger est 
vécu différemment par les personnes. L'important est d'être ouvert et tout se passera au mieux.  
 
 


