
Huddersfield (Royaume-Uni) 
Logement : 
 
L’une des choses les plus importantes à savoir, c’est qu’il n’y a pas vraiment d’équivalent 
du CROUS. Toutes les résidences universitaires, appelées « accommodation » sont 
privées et plutôt chères. Il y a donc deux choix d’habitation, résidence universitaire 
privée ou maison à partager avec un propriétaire particulier.  
La majeure différence entre les deux est le prix, c’est souvent moins cher avec un 
particulier. Pour autant, les maisons sont souvent moins proches de l’université et ça 
peut être moins pratique de prendre contact avec un particulier depuis la France. 
L’autre solution est de vivre en résidence universitaire et Huddersfield a beaucoup de 
choix. Toutes se font concurrence et affichent à peu près les mêmes prix : entre 6000€ et 
6400€ pour 10 mois (charges incluses). A vous de choisir selon vos préférences pour le 
même prix : The Castings (récente – là où je vis), Little Aspley (accès gym gratuit), Canal 
West side (luxueux mais plus cher), Storthes (grand parc mais pas à coté de l’université) 
Saw Mill (récente) etc... Toutes les informations et photos sont sur leurs sites internet 
respectifs.  
Je précise que si vous n’avez pas de garant habitant et travaillant en Angleterre, vous 
devrez payer pour toute l’année en un seul virement, ce qui impose que vous puissiez 
payer 6000-6500€ fin août. 

Coût de vie:  
 
Le coût de la vie en Angleterre est plus cher qu’en France de manière générale. La 
nourriture et l’alcool sont plus chers qu’ici. Comptez un peu moins de £30 par semaine 
pour manger équilibré. Les légumes frais coûtent un plus chers qu’en France, tout 
comme la viande. Même si en tant qu’étudiant, cette solution est sûrement déjà adoptée 
en France, je vous conseille d’acheter surgelé plutôt que d’acheter frais.  

Compréhension des cours :  
 
La compréhension des cours dépend entièrement de votre niveau en anglais. Le plus à 
l’aise vous êtes, le plus simple ce sera de comprendre les professeurs. Les professeurs 
sont extrêmement gentils et toujours enclin à aider les élèves. Les effectifs étant moins 
important qu’en France, il est très facile de les aborder pour poser une question. Pour 
que vous ayez une idée un peu plus concrète, je n’ai jamais eu de problème pour 
comprendre les cours mais j’avais déjà l’habitude de lire des livres en anglais et de 
regarder des films sans sous-titres avant de partir sans difficultés. Mais pas de panique 
si vous n’avez pas un excellent niveau, les anglais travaillent majoritairement avec des 
manuels donc même si le cours n’a pas été entièrement compris en amphithéâtre, toutes 
les informations pourront être retrouvées dans les manuels que les professeurs vous 
prêtent au début du semestre.  

Modalité examens :  
 
Les examens prennent la forme de « courseworks » qui sont des gros DM de 2500 mots. 
Il y en a un par matière et par semestre ce qui ne demande pas trop de travail. Le fait 



d’avoir un travail à faire à la maison permet d’avoir accès à tous les manuels et 
dictionnaires si vous n’êtes pas à l’aise en anglais.  

Choix des matières :  
 
L’université d’Huddersfield propose plusieurs matières de droit pour les étudiants 
internationaux (contrat, pénal, européen, travail, société, commercial, constitutionnel 
etc...). A peu près toutes les matières sont proposées et le choix doit être fait en fonction 
de vos projets professionnels. Les matières peuvent être modifiées une fois sur place en 
cas de conflits dans l’emploi du temps mais on arrive toujours à trouver une solution.  

Autres informations plus ou moins utiles :  
 
La responsable des étudiants Erasmus, Alexia Place, est française et est toujours prête à 
aider que ce soit pour les cours, pour assurer la communication avec le reste du corps 
enseignant ou en cas de coup de blues.  
Huddersfield n’est pas une très grande ville, un peu plus grande que Besançon. Les 
étudiants sont majoritaires ici. Ça bouge beaucoup le soir mais culturellement parlant, si 
vous aimez aller visiter des musées et assister à des expos c’est pas top. Pour autant, 
Huddersfield est à 30 minutes de Leeds (700 000 habitants) et 40 minutes de 
Manchester en train (comptez respectivement £6 et £12 pour le voyage sans carte 
d’abonnement). 
L’université a été rénovée, le bâtiment central a moins d’un an, le bâtiment de la 
« business school » (rattachée à l’université de droit) a moins de 5 ans. Le campus est 
vraiment cool et récent.  
L’université propose une quantité impressionnante de societies (sorte de clubs), que ce 
soit du sport (badminton, basket, foot...) en passant par des societies plus culturelles 
(jeux de sociétés, religion, politique...). La French society est très active et propose des 
meetings très régulièrement pour rencontrer des gens et parler français (ou anglais). 
C’est un excellent moyen de rencontrer d’autres étudiants.  
De plus l’université d’Huddersfield accueille énormément d’étudiants internationaux 
donc en début d’année, il y a beaucoup d’événements organisés par la corpo (qu’on 
appelle Students Union ou SU) afin de se rencontrer.  
Si vous avez peur de vous engagez à partir de France pour tout un semestre, je précise 
qu’avec EasyJet, vous pouvez avoir un aller-retour (Bâle-Manchester) pour 70€ (sans 
bagage en soute) ce qui permet de rentrer pour des longs week-ends de temps en temps.  

Ressenti personnel :  
 
Pour ma part, partir en Erasmus était un réel objectif et j’ai toujours voulu aller vivre en 
Angleterre. Je n’ai eu aucun temps d’adaptation, je me suis plu dès que j’ai quitté l’avion. 
Je trouve extrêmement intéressant de comparer le système légal français et anglais, les 
cours sont assez passionnants. Pour autant l’adaptation peut être un peu plus rude, 
chacun réagit différemment.  
Mon unique conseil serait de vous dire de partir. Gardez un esprit ouvert et soyez 
curieux. C’est une expérience unique, enrichissante et valorisante pour un CV.  
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