
 

 

 

 

La Haye est une ville très agréable, il y a beaucoup d’endroit où sortir ou à visiter, ce qui 
laisse peu de place pour s’ennuyer. La majeur partie des gens ici parle néerlandais et anglais 
donc vous ne serez pas perdu, de plus je trouve qu’ils sont très gentils et compréhensifs.   

 

Le coût de la vie est légèrement supérieur qu’à Besançon mais cela reste abordable. Par 
contre le prix des logements est extrêmement cher, il faut compter entre 400 et 500 euros 
pour une chambre étudiante. Je recommande Waldorpstraat 47, l’une des 2 tours 
accueillant une grande majorité des Erasmus, ce qui est parfait pour socialiser et rencontrer 
du monde. Amsterdamse Veerkade est acceptable mais beaucoup moins bien que le 
premier. Par contre je vous conseille de faire vos démarches DUWO très rapidement et de 
ne pas attendre jusqu’en mai-juin car il n’y aura certainement plus de logement.  

Sinon le coût des transports ici est assez élevé mais énormément de gens ont un vélo ce qui 
facilite la vie, vous pouvez en louer ou en acheter un pour pas cher. Je pense que c’est un 
bon investissement. 

 

 L’Université de La Haye/ The Hague University est juste exceptionnelle, j’ai rarement vu une 
telle infrastructure et une telle organisation, en effet l’Université accueille beaucoup 
d’évènements, il y a toujours quelque chose dans le grand hall, c’est très vivant.  

Concernant le choix des matières, je dois préciser tout d’abord que ce n’est pas une 
Université de Droit, et les Erasmus ici étudient ‘European Studies’. Donc ne vous inquiétez 
pas si le choix des matières de droit est limité, ce sera l’occasion de découvrir d’autres 
matières dans d’autres domaines.  

Les cours ne sont pas très difficiles à comprendre, on s’y habitue assez rapidement, de plus 
les professeurs publient leurs cours sur Blackboard (site web où les étudiants ont accès à des 
documents ou des informations données par les professeurs).  Il n’y a pas beaucoup 
d’heures de cours comparé à en France ce qui laisse beaucoup de temps libre mais n’oubliez 
pas de réviser car à la fin du semestre ce sera beaucoup de travail. Sinon les examens 
peuvent être écris, oraux ou encore à rendre sous forme d’essais (je vous conseille de faire 
des recherches sur le APA style car si vous ne l’utiliser pas vous serez pénalisé et peut être 
même non noté). Les professeurs sont très attentifs à la situation des Erasmus et assez 
compréhensifs, ils vous feront comprendre ce qui est important. 

 


