
informations sur mon séjour d’études aux Pays-Bas et plus particulièrement à la Haye. 
 
En ce qui concerne le logement, j’ai trouvé un appartement à Waldorsptraat. L’organisme 
s’appelle DUWO et propose des logements  à côté de l’université comme « La tour rouge » et 
d’autres appartements au centre ville. Je conseil vivement aux futurs étudiants de s’installer à 
Waldorpstraat car une très grande majorité des ERASMUS logent dans cet immeuble juste à 
côté de l’université. Ce sont des grandes tours où les étudiants peuvent habiter à 3 ou 4. Dans 
la tour rouge il est possible d’habiter à 2 ou 3. Tout dépend des choix des étudiants.  
Les chambres varient entre 12 à 24m carré, il y a une salle de bain, une cuisine et un toilette. 
Les appartements sont bien équipés et les chambres parfaites. A votre arrivée vous recevez un 
carton avec les ustensiles de cuisine et vous avez couette et draps sur le lit. Une grande 
surface se trouve juste en face de l’immeuble, la gare est à 5 minutes à pied et le centre-ville 
est à même pas dix minutes en vélo.  
 
Le coût de la vie est assez élevé mais vous pouvez trouver des grandes surfaces comme Liddl 
ou Jumbo ou encore un immense marché ouvert peu cher. Le problème reste les transports en 
commun qui sont excessifs pour les étudiants étrangers qui n’ont pas de réduction, mais ne 
vous inquiétez pas pour ça, tout se fait en vélo! 
 
Le choix des matières doit être faite par internet et voie postale avant l’arrivée à La Haye. 
Durant la semaine d’intégration l’ensemble des cours sont détaillés et il est possible de 
changer. Pour s’inscrire aux cours il faut être dans les premiers le jour de l’inscription 
définitive pour pouvoir choisir l’ensemble de ses groupes et ne pas avoir de problème 
d’emploi du temps.  
 
En ce qui concerne la compréhension des cours, il est facile de comprendre les professeurs, un 
« BlackBoard » est mis à la disposition des élèves et une majorité des cours s’y trouvent. 
Ainsi, il est possible de reprendre le cours s’il y a eu des problèmes de compréhension. De 
plus, ils sont très attentifs aux besoins des étudiants ERASMUS et la majorité des étudiants 
sont internationaux.  
 
Pour les examens il y a beaucoup de présentations, d’exposés en groupe, d’essais à faire et 
d’examens écrit comme en France. Les semestres sont divisés en 2 termes de 6 semaines et les 
rattrapages du premier terme se font après les examens du second, c’est-à-dire en janvier.  
 
Pour la vie pratique vous aurez besoin d’un vélo. Vous pouvez en acheter facilement des très 
peu chers. Personnellement je loue le mien avec l’université pour 100 euros à l’année. Le 
point positif est que dès que vous avez un problème de lampe, de pneu crevé ou autre, il vous 
suffit de prendre rendez-vous et les réparations sont gratuites.  
 
L’université vous propose de nombreuses activités sportives et des pass sont proposer au 
début d’année avec accès ou non au fitness. Et les prix sont vraiment raisonnables. 
 
 
 


