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1 INTRODUCTION 

 

Étudiant à Mines Albi, j’ai effectué ma dernière année d’école d’ingénieur à l’étranger à travers un 

échange universitaire. J’ai donc passé deux semestres d’études, de septembre 2014 à septembre 

2015 à Cranfield University, en Angleterre. 

Le document ci-dessous a pour but de livrer un retour sur expérience concernant cette année à 

Cranfield University. 

 

2 VIE PRATIQUE 

2.1 LOGEMENT 
 

A Cranfield University, vous avez la possibilité de loger sur le campus. Il y a plusieurs résidences, et 

vous pourrez choisir différents types de logements selon votre budget. Certains étudiants logent aussi 

en dehors du campus.  

Il y a malheureusement bien plus d’étudiants sur le campus que de places disponibles, alors il faut 

candidater à ce logement le plus tôt possible. Vous pouvez candidater via la plateforme en ligne de 

l’université (EVE) dès que vous avez reçu votre offre de cours (course offer) et vos identifiants pour la 

plateforme EVE. Les inscriptions s’ouvrent généralement vers janvier ou février de l’année 

précédente, et il est recommandé de s’inscrire avant mai.   

 

On-campus 

Sur le campus, vous avez la possibilité de vivre en résidence, dans des maisons partagées, des 

logements pour couples, ou même des maisons familiales.  

Les résidences (Halls of residence) sont Chilver Hall, Lanchester Hall, Mitchell Hall, et Stringfellow 

Hall. Selon la résidence et la chambre choisie, le coût sera différent.  

De manière générale, vous avez accès à une cuisine commune. Selon les options choisies, vous 

pouvez avoir une salle de bain privée, ou une salle de bain commune (plusieurs toilettes et douches 

partagées sur un même étage). Chaque chambre comprend tout de même un lavabo.  

Mitchell Hall présente une particularité importante : il n’y a pas de cuisine commune. Les habitants de 

Mitchell Hall reçoivent une « meal card » qui contient £8,05 par jour (crédité chaque mois), pour 

acheter un repas dans la cafeteria de la résidence, ou une autre cafet du campus. Ce n’est 

généralement pas suffisant pour nos 3 repas par jour français, mais plutôt un repas par jour. Il faudra 

payer le reste de votre poche, et utiliser les petits espaces à votre disposition, avec seulement frigo 

partagé, micro-onde, et bouilloire. Donc si vous voulez vous préparer vous-même de vrais repas, cette 

résidence n’est pas un bon choix. En revanche, vu que la « meal card » est inclue dans le prix du 

logement, cela peut être avantageux économiquement si vous avez prévu de peu voire pas cuisiner. 

Avantage non négligeable dans les résidences : le ménage des parties communes est inclus, et vous 

pouvez emprunter un aspirateur à la résidence pour le ménage de votre propre chambre. 

Je connais moins bien les maisons partagées (shared house), logement pour couple et maisons 

familiales. Cependant, les maisons partagées sont assez pratiques pour héberger les fameuses 

« house party ». 
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Vous trouverez plus d’information concernant les logements, par exemple les prix des logements et le 

matériel inclus, sur cette page : https://www.cranfield.ac.uk/study/life-on-campus/life-at-

cranfield/accommodation 

Si vous venez en couple, Wathsala Galhenege, elle aussi étudiante d’Albi, a écrit sur ce sujet : 

http://blogs.cranfield.ac.uk/life-on-campus/coming-cranfield-couple-able-live-together  

 

Off-campus 

Si vous ne pouvez pas avoir de logement sur le campus, pas de panique. Cela arrive à beaucoup de 

monde ! De nombreux étudiants habitent en shared house a Cranfield Village. D’autres à Bedford ou 

Milton Keynes, qui sont maintenant bien reliés à Cranfield University (pas besoin obligatoirement 

d’une voiture).  

Si vous avez Facebook, le groupe « Cranfield Off-campus » pourra vous fournir un espace d’échange 

intéressant pour chercher un logement, en particulier une colocation. 

Ce site web pourra aussi vous être utile dans votre recherche : 

http://www.cranfieldstudentpad.co.uk/Accommodation  

 

Mon choix 

Pour ma part, j’ai réussi à faire ma demande suffisamment en avance pour avoir mon logement. J’ai 

pris la catégorie de logement la moins chère à Lanchester Hall, avec cuisine et salle de bain partagés. 

On partageait la cuisine à 6 ou 7 personnes, et je ne regrette absolument pas car au final, j’étais plus 

proche de mes colocataires que des autres étudiants du Master ! La résidence est proche du 

gymnase, et il est aussi bien pratique de pouvoir aller en cours à pied ! 

Quand ma copine est venue vivre avec moi à partir du mois de mai, j’ai dû quitter la résidence, car il 

est interdit de vivre à deux dans les chambres. J’ai trouvé une chambre dans une maison partagée à 

Cranfield Village. Je pouvais facilement aller à l’université en vélo. 

Dans les deux cas, le logement m’a couté environ 550 euros par mois, électricité, eau et Wifi inclus. 

 

2.2 TELECOMMUNICATION 
 

Internet 

Je n’ai pas eu besoin de souscrire à un forfait Internet, car il était inclus dans les frais d’hébergement. 

De plus, vous avez le Wifi sur le campus.  

 

Forfait téléphonique 

Quand vous partez à l’étranger, il est souvent préférable de suspendre le forfait français, ou prendre 

un forfait minimum si vous comptez revenir de temps en temps (par exemple pour Noël). Si vous 

voulez toujours utiliser votre numéro français de temps en temps (par exemple pour les confirmations 

d’achat sur internet), n’oubliez pas d’activer l’option internationale chez votre opérateur. 

Il peut être pratique d’avoir un téléphone avec double SIM, ou d’emporter un vieux téléphone avec soi, 

dans lequel on mettra une des deux SIM (française ou anglaise). 

Lors de mon séjour, l’opérateur GiffGaff a très vite séduit la communauté d’étudiants étrangers. Il est 

réputé être l’opérateur le moins cher, et offre de nombreux avantages intéressants. 

Premièrement, la carte SIM GiffGaff est gratuite. Lorsque vous commandez un numéro, il vous envoie 

une carte SIM pour donner à un ami. De ce fait, l’opérateur se diffuse rapidement parmi les nouveaux 

étudiants. Deuxièmement, quel que soit le forfait que vous prenez, les appels et SMS sont gratuit 

https://www.cranfield.ac.uk/study/life-on-campus/life-at-cranfield/accommodation
https://www.cranfield.ac.uk/study/life-on-campus/life-at-cranfield/accommodation
http://blogs.cranfield.ac.uk/life-on-campus/coming-cranfield-couple-able-live-together
http://www.cranfieldstudentpad.co.uk/Accommodation
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quand vous communiquez avec un autre utilisateur de GiffGaff ! On recommande donc 

rapidement à tous ces amis de venir chez GiffGaff afin de pouvoir s’appeler sans frais. 

Cette offre est valable si vous rechargez votre compte au moins une fois tous les trois mois. Cela veut 

dire que vous n’avez pas besoin de payer tous les mois, vous prenez un pack « goodybag » et pouvez 

continuer à utiliser votre numéro après expiration, et n’utiliser que GiffGaff a GiffGaff, ou le Wifi. Pour 

conserver le numéro, il est tout de même recommandé de recharger (top-up) au moins une fois tous 

les trois mois. 

Enfin, il n’y a pas de contrat, vous pouvez quitter GiffGaff a tout moment. Ne choisissez pas de vous 

lier à un opérateur par un contrat qui vous obligera à garder un forfait plus longtemps que la durée de 

votre séjour… 

 

Mon choix 

J’ai pris le « goodybag » nommé Hokey Cokey (£5), sans renouvellement automatique chaque mois. 

Le « goodybag » expire un mois après l’achat, mais on pouvait toujours utiliser le numéro après, à 

condition de recharger au moins une fois tous les 3 mois. 

Je le rechargeais un mois sur deux, selon les besoins.  
 

2.3 TRANSPORT 
 

Transport local 

Avant septembre 2014, Cranfield University avait la réputation d’être un endroit extrêmement isolé, 

qu’il était très difficile de quitter autrement qu’en voiture ou taxi. 

A partir de la rentrée 2014, la situation s’est nettement améliorée : une compagnie de bus 

subventionnée (UNO), assure plus fréquemment les trajets entre Bedford et Milton Keynes, en 

passant par Cranfield (£2 le ticket valable toute la journée). Pour les étudiants qui transitent entre 

Cranfield University et Cranfield Village seulement, le prix est encore plus réduit (£1 le ticket valable 

toute la journée). Il est aussi possible d’avoir un tarif à la semaine (£10), et au mois (£35). 

Plus d’informations : http://www.unobus.info/service.shtml?serviceid=1997  

De plus, une nouvelle piste cyclable a récemment été inaugurée, reliant le sud de l’université au sud 

de Cranfield Village, en contournant le terrain de l’aéroport. Elle peut être empruntée à la fois en vélo 

ou à pied, fournissant une vraie séparation avec la route (pas seulement une « bande cyclable »). 

Les routes cyclables du coin sont documentées sous le nom Route 51. Vous pouvez consulter le 

tracé, par exemple sur le site web OpenCycleMap. Vous verrez qu’il est ainsi possible d’aller à Milton 

Keynes en vélo en passant par Salford, et à Bedford en passant par Marston Moretaine. Par 

expérience, essayer d’aller en vélo à Milton Keynes en passant par Moulsoe (suivant le trajet du bus) 

est une très mauvaise idée (très dangereux).  

 

Voyages 

Pour aller visiter Londres, une solution très avantageuse est de se rendre à la gare de Milton Keynes, 

et prendre un pass à la journée qui inclut l’aller-retour « Milton Keynes – Londres » et l’utilisation 

illimitée du métro londonien sur cette journée. Vu le coût d’un ticket de métro londonien, ce pass est 

extrêmement avantageux. La restriction est que le train retour doit être pris pendant la période off-

peak (en dehors des heures de pointe), ce qui n’est généralement pas un problème. Attention, ce 

pass n’est pas vendu dans les gares londoniennes. 

Pour visiter les grandes villes aux alentours, comme Oxford ou Cambridge, le bus « National 

express », depuis la station de Milton Keynes (Milton Keynes Coachway) est une bonne solution. De 

http://www.unobus.info/service.shtml?serviceid=1997
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manière générale, le réseau de bus est bien développé au Royaume Uni, et les bus National express 

sont confortables.  

Pour les destinations plus lointaines, Luton Airport est souvent l’endroit où aller. Il est assez proche et 

souvent on peut trouver des gens avec qui partager un taxi. Mais il ne faut pas non plus négliger 

l’aéroport de Birmingham (accessible en bus), qui parfois propose des horaires et tarifs plus 

intéressants (par exemple pour Toulouse…). 

 

Acquérir un vélo 

Comme indiqué précédemment, un vélo peut être très pratique pour se déplacer et faire un peu de 

sport.  

J’ai pu acquérir un vélo d’occasion remis à neuf, de très bonne qualité, en contactant Linda Rowlands 

de BikeRescue (Leighton Buzzard). C’est une organisation de bénévoles qui remettent des vélos à 

neuf. Ils font payer des frais de déplacement s’ils doivent venir livrer les vélos jusqu’à Cranfield, mais 

vous pouvez commander à plusieurs et c’est vite indolore. Si plusieurs personnes de Cranfield veulent 

un vélo, Linda vous met en relation. 

Vous pouvez trouver leur contact ci-dessous, ou en suivant le lien : http://www.cyclinguk.org/map-

feature/bike-rescue-leighton-buzzard  

 

Figure 1 – Contact transmis par un membre de l’asso des étudiants 

 

2.4 SE NOURRIR 
 

Contrairement à certaines idées reçues, il est possible de se nourrir sainement au Royaume-Uni.   

Supermarché 

En souscrivant à la « NUS card » disponible au CSA (bâtiment des asso étudiantes de Cranfield), 

pour une dizaine de ₤, vous obtiendrez 10 % de réduction sur tous les produits du supermarché The 

Co-op. Ainsi, je me fournissais principalement au supermarché The Co-op de Cranfield Village, 

accessible en vélo. L’investissement de la carte est très vite remboursé, et les produits sont de bonne 

qualité. 

Pour une nourriture plus « discount », certains s’organisent à plusieurs pour se faire livrer des produits 

de TESCO. C’est un plus grand magasin que vous pouvez aussi accéder en bus, sur le chemin pour 

Milton Keynes. Vous y trouverez de l’électronique et autres équipements qui ne sont pas forcément 

disponibles dans les plus petits supermarchés. 

http://www.cyclinguk.org/map-feature/bike-rescue-leighton-buzzard
http://www.cyclinguk.org/map-feature/bike-rescue-leighton-buzzard


  Mathieu Farges, IFIE2015 

Mines Albi 6/13 23/02/2017 

 

Lorsque vous êtes sur le campus, les petits achats d’urgence peuvent être réalisés au bâtiment des 

étudiants (CSA) et à Cost Cutter, la superette du campus, parfois aussi surnommé « Cost Increaser » 

car contrairement à son nom, les prix y sont plutôt élevés. 

 

Producteurs locaux 

L’université s’inscrit dans un cadre très rural. Il y a ainsi de nombreuses fermes aux alentours, et on 

peut en profiter pour obtenir des produits de très bonne qualité à coût réduit. 

Le plus accessible depuis Cranfield est le Farm Shop de la ferme Anderson 

(https://www.facebook.com/RawMilkDairy/), en particulier pour les œufs, de bons sacs de pommes de 

terre et leurs excellents toffee puddings. Les habitués de what3words trouveront la ferme sur la carte 

avec les coordonnées hockey.modern.unwraps ( http://w3w.co/hockey.modern.unwraps ). En début 

d’année, le hiking club organise généralement une randonnée jusqu’à la ferme. Que ce soit à pied via 

les champs ou à vélo via la route, ne pas oublier un bon sac à dos !  

Plus original encore, une Egg Box était disponible au croisement d’Astwood Road et de Bourne End, 

avec parfois de drôles de surprise. Les coordonnées what3words sont : surnames.pancake.feed. Le 

système marche sur la confiance, donc n’oubliez pas de déposer la monnaie dans la boite. Je vous 

laisse découvrir ! 

 

Figure 2 - Egg box, Astwood Road 

 

Proche de la Egg Box et du BikeBus, le Horseshoe Farmshop ( https://www.facebook.com/Horseshoe-

Farmshop-1736009799943769/ ) a ouvert ses portes au printemps 2016 (Astwood Road). Je n’ai pas 

eu l’occasion d’y aller car il a ouvert après mon départ, mais je pense que cela vaudrait le coup d’y 

faire un tour ! 

Accessible en bus, le marché de Bedford a lieu toutes les semaines, et n’est pas sans un certain 

charme ! 

Enfin, un peu plus loin, un Farmer Market a lieu tous les mois au Marston Vale Millennium Country 

Park (sidelined.misty.remind), qui est aussi un très beau lieu pour se promener.  

 

2.5 SANTE 
 

Avant de partir, n’oubliez pas de demander votre Carte européenne d’assurance maladie. Il y a un 

certain délai avant de la recevoir, donc il faut la demander à l’avance. 

Lors de la journée d’accueil à l’université, on vous demandera de remplir un formulaire demandant 

des informations médicales. Afin de pouvoir y répondre, il peut être utile d’apporter avec vous votre 

carnet de santé. 

https://www.facebook.com/RawMilkDairy/
http://w3w.co/hockey.modern.unwraps
https://www.facebook.com/Horseshoe-Farmshop-1736009799943769/
https://www.facebook.com/Horseshoe-Farmshop-1736009799943769/
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Sur le campus, une petite infirmerie était présente, qui permettait d’avoir gratuitement l’avis d’une 

infirmière. Si la maladie devient sérieuse, il faut néanmoins sortir du campus pour consulter un 

médecin. 

 

2.6 CLIMAT 
 

Sans surprise, le climat de Cranfield est plutôt… humide. Mais les températures ne sont jamais 

excessivement faibles ou élevées, et on peut avoir de très belles journée ensoleillées en hiver (par 

contre le soleil se couche vraiment tôt !). 

Face à l’humidité, les chaussures classiques peuvent prendre rapidement l’eau, ce qui est assez peu 

agréable. Je vous recommande de prendre des chaussures chaudes et bien imperméables avec vous. 

Des chaussures conçues pour la neige peuvent faire l’affaire : j’ai testé et approuvé les chaussures 

Inuit de Quecha, qui sont à la fois solides techniquement (membrane Novadry), confortables, et 

suffisamment discrètes pour être portées dans la vie de tous les jours. Pour garder un peu de place 

dans la valise, mieux vaut les porter aux pieds directement dans l’avion. 

 

Figure 3 – Chaussures type « Inuit Quechua » 

 

Pour l’hiver, un bon manteau imperméable (pas forcément très chaud) est recommandé, ce qui ne 

dispense pas d’emporter aussi son parapluie préféré dans la valise.  

Une fois arrivé en été, ne baissez pas votre garde : même lors d’une belle journée, toujours emporter 

un K-way dans son sac à dos (surtout à vélo), car de courtes pluies peuvent vous surprendre assez 

brutalement. 

 

2.7 SPORT 
 

Un centre de sport, des terrains extérieurs, et de multiples clubs sont présents sur le campus. 

Une expérience à ne pas rater est le Circuit Training. L’adhésion au club n’est pas chère, et il y a deux 

séances par semaine. Un des meilleurs moments de la semaine, où on se dépense à fond !  

Le club de rando (Cranfield University’s Walks) est aussi un bon moyen de découvrir les alentours tout 

en faisant un peu de sport. Sans oublier le vélo !  

 

2.8 LOISIR, ACTIVITE, SORTIES 
 

Même si les études à Cranfield sont assez intenses, vous pourrez aussi profiter d’un peu de temps 

libre. 
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Outre le bâtiment des élèves, avec ses soirées, et le Biblio Café en forme de salon de thé pour 

prendre une petite pause au soleil (quand il y en a), il existe des endroits sympas à proximité. 

Un de mes endroits préférés était le centre de Marston Vale ( http://marstonvale.org/ ). Il y a un 

chemin très sympa pour y aller en vélo (par la route 51, majoritairement petits chemins et foret), quand 

il fait beau ; et une fois arrivé on peut s'y poser prendre un petit café crème et des pâtisseries 

anglaises. 

À Cranfield Village, « the place to be » est le sympatique Oso Café, en particulier si vous voulez tester 

l’English breakfast en guise de brunch. Le café « BikeBus », sur Astwood Road, est plus difficile à 

trouver mais plutôt original, ça vaut le détour ! 

Plus proche de Milton Keynes, le lac de Willen et ses attractions (Willen Lakeside Park) est aussi un 

très bel endroit que je recommande. 

Les visites d’Oxford et de Cambridge, ainsi que Londres, sont assez populaires, pour des sorties au 

moins à la journée. 

Plus proche de l’université, il y a Bedford qui est sympa pour se promener et faire quelques courses. 

Je la préfère à Milton Keynes, ville nouvelle ; alors que Bedford a un joli centre-ville historique. 

Newport Pagnell (près de Milton Keynes) est aussi une jolie ville, mais moins grande que Bedford. 

Tous sont accessibles en bus. Bedford et Milton Keynes ont chacune leur salle de spectacle, bars, 

boites, etc.  

Histoire de rencontrer quelques locaux à Cranfield, on se laissera tenter par les concerts Forest Folk 

and Roots, ainsi que l’immanquable festival musical d’été Cranfest (en plein air). 

Enfin, quand il fait trop mauvais ou qu’on a pas envie de sortir, je recommande de régler le radio-réveil 

sur la fréquence de « BBC Radio 2 », qui au passage est aussi un bon partenaire pour quelques 

minutes d’actu en anglais et pour se réveiller le matin. De retour en France, je dois avouer que The 

Chris Evans Breakfast Show me manque parfois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marstonvale.org/
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3 VIE UNIVERSITAIRE 

3.1 ÉTUDES POST-GRADUATE 
 

Les études universitaires en Angleterre sont divisées en deux parties : étudiants under-graduate et 

étudiants post-graduate. 

Les études under-graduate correspondent à peu près au niveau Licence en France, et les études 

post-graduate au niveau Master. Ce niveau Master peut s’obtenir en un an d’études à Cranfield si 

vous avez déjà le niveau under-graduate. C’est le cas de ceux qui veulent partir pendant leur M2, 

mais il arrive aussi que certains partent à Cranfield en M1. 

Cranfield University a un statut assez particulier, car elle ne propose pas d’études under-graduate. Il 

n’y a que des étudiants post-graduate (et des doctorants dans les centres de recherche). 

Les études post-graduate sont assez intenses, et l’absence d’under-graduate provoque un manque 

non négligeable par rapport à l’animation d’un campus plus classique. De plus, cela veut aussi dire 

que l’écrasante majorité des étudiants ne restent pas plus d’un an. 

Enfin, cela explique aussi pourquoi on ne trouve pas Cranfield dans les classements des universités. 

 

3.2 COURS 
 

Vous pouvez choisir votre Master dans la partie « Find a course » du site web de Cranfield University.  

Attention, ce qui est appelé un « Course » à l’université n’est pas qu’un cours ou une UE. C’est le 

Master entier. Au sein de ce Master, vous avez plusieurs « modules » : certains sont obligatoires, et 

certains sont « au choix » parmi plusieurs modules. 

Le Master que j’ai suivi était « Renewable Energy Engineering MSc ». Comme beaucoup de Master à 

Cranfield, il est divisé en plusieurs parties : 

 Huit modules de cours obligatoires ; 

 Un projet de groupe (souvent des groupes avec des élèves de plusieurs Master différents) ; 

 Un projet de recherche individuel nommé « Thesis » (4 mois, de mai à aout). 

Certains Master, en particulier en aéronautique, ont une organisation assez différente. 

Les modules de cours obligatoires prennent la forme d’une semaine de cours assez intense, suivi d’un 

travail individuel à rendre (« assignment ») et/ou d’un examen. Une semaine de cours intense est 

généralement suivie d’une semaine sans cours, dédiée au travail individuel. 

L’année est difficilement découpable en deux semestres, ce qui peut poser problème pour faire le 

dossier Erasmus. 

De plus, le Royaume-Uni n’a pas adopté les crédits ECTS, et les universités fonctionnent encore avec 

leur propre système de crédits. Vous pouvez demander à l’université quels sont les crédits de votre 

Master. Pour le mien, les huit modules obligatoires comptent pour chacun 10 crédits, le projet de 

groupe 40 crédits, et la Thesis 80 crédits. Cela fait un total de 200 crédits anglais. Il est estimé qu’un 

crédit ECTS vaut 2 crédits anglais (voir Wikipédia: European Credit Transfer and Accumulation 

System), ce qui signifie que cette année à Cranfield vaut en théorie 100 crédits ECTS. Cependant, 

l’année académique en France et dans le reste de l’Europe est constituée de 60 crédits ECTS ; vous 
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ne pouvez donc pas en mettre plus dans votre dossier Erasmus. Il faudra alors jouer un peu avec les 

chiffres pour tomber à 30 crédits ECTS par semestre : je vous recommande alors de demander 

conseil au service échanges académiques et de consulter les dossiers Erasmus des étudiants 

albigeois des années précédentes. 

Mon master m’a coûté £7500 en frais d’inscriptions. Il est à noter cependant que certains étudiants 

français, comme ceux de l’UTC (Université Technologique de Compiègne), ne paient pas ces frais 

d’inscription. Que ce soit un accord avec Cranfield, ou le fait que l’étudiant en échange signifie des 

coûts évités pour l’école (car une autre institution s’en occupe à sa place), ce constat pourrait amener 

Mines Albi à repenser son partenariat avec l’université de Cranfield. 

 

3.3 IMMERSION EN PAYS ANGLOPHONE ? 
 

Ma principale surprise en arrivant à Cranfield a été le constat qu’il y avait très peu d’Anglais sur le 

campus. La majorité des étudiants est constitué de Français, Espagnols, et Italiens. Je pense que la 

communauté française est d’ailleurs la plus représentée sur le campus.  

Cela peut être dû à l’absence d’étudiants under-graduate, qui fait que l’université est globalement peu 

connue dans le pays, ou de son fort positionnement sur l’aéronautique. 

Les enseignants chercheurs sont aussi rarement anglais, mais plutôt japonais, grecs, espagnols, 

italiens, et même parfois français.  

Ainsi, si vous voulez vous immerger dans la langue anglaise (en particulier à l’oral), Cranfield n’est 

peut-être pas le bon endroit où aller. Je vous recommande alors une autre université anglaise, plus 

classique.  

Enfin, le fait qu’une majorité d’étudiants soient étrangers annule la possibilité de constituer un petit 

groupe « Erasmus », et je n’ai ainsi pas trouvé la « communauté Erasmus » que certains ont pu 

expérimenter dans d’autres universités.  

 

3.4 METHODES, ASTUCES, ET AUTRES PARTICULARITES  
 

Les cours sont principalement délivrés sous forme de Power Point. Comme le rythme est assez 

intense, il est recommandé de consulter les présentations avant de venir en cours (lorsque ceux-ci 

sont disponibles avant), pour noter les questions et points que l’on veut éclaircir. 

Il peut être intéressant de venir en cours avec un petit dictionnaire franco-anglais, pour vérifier certains 

mots, et le dico est souvent autorisé en examen. Pour des mots plus techniques, deux sites web sont 

utiles : 

 Le Grand Dictionnaire Terminologique : http://www.granddictionnaire.com/  

 TermSciences : http://www.termsciences.fr/  

 

Dans ce Master, il y a beaucoup moins de TD qu’à Mines Albi, ce qui rend souvent le cours difficile à 

assimiler. C’est vraiment quelque chose qui m’a manqué à Cranfield. 

En revanche, la bibliothèque est très bien fournie, avec un accès illimité à une foule d’articles 

scientifiques en ligne. Au-delà des présentations de cours, ce sera votre plus précieuse ressource ! 

Le service informatique propose aussi des ateliers gratuits très intéressants sur les logiciels 

bureautiques. 

 

http://www.granddictionnaire.com/
http://www.termsciences.fr/
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4 FINANCES PERSONNELLES 

4.1 BUDGET 
 

Plusieurs ressources peuvent vous aider à planifier votre budget lors de votre séjour à Cranfield. 

 

Cranfield University 

Tout d’abord, l’université propose une estimation de coûts sur sa page web : 

https://www.cranfield.ac.uk/study/life-on-campus/life-at-cranfield/living-expenses 

Cranfield University propose ainsi un total de £ 9 650 a £ 11 600 par an, frais d’inscription exclus. 

 

Mon évaluation 

J’ai suivi mes dépenses effectuées sur une base mensuelle, avec un découpage en plusieurs postes.  

 

Figure 4 – Dépenses mensuelles, frais d’inscriptions exclus 

 
Les dates de versements de bourses (délivrées en plusieurs parties) sont symbolisées par des 

flèches. L’expérience indique qu’il faut être particulièrement vigilant sur ses fonds pendant les 

mois d’octobre et novembre, car on dépense plus dans ces premiers mois, et les bourses n’arrivent 

généralement pas plus tôt que mi-novembre. Il faut donc prévoir une bonne avance, avant d’arriver a 

l’université fin septembre.   

En moyenne, il faut compter sur 1200 euros par mois, frais d’inscription exclus. 

Le tableau ci-dessous indique les postes que j’ai suivi, logement exclu : 

 

 

https://www.cranfield.ac.uk/study/life-on-campus/life-at-cranfield/living-expenses
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Tableau 1 – Dépenses totales, sans logement ni frais d’inscription 

Dépenses totales (11 mois)   

Vie quotidienne 3 377 € 

Transport 2 819 € 

Loisir 511 € 

Autres (cadeaux…) 331 € 

Vêtements 166 € 

Vélo + équipements 102 € 

Santé 75 € 

Sport 64 € 

Total 7 444 € 
 

Ces coûts en euros sont influencés par un taux de change livre-euro fluctuant entre 1,25 euros/GBP 

et 1,45 euros/GBP. Le taux de change est aujourd’hui plus avantageux pour les étudiants recevant 

leur bourse en euros. Il peut être suivi sur le site XE.com 

Ce taux de change peut induire des fluctuations sur vos coûts, par exemple sur le coût du logement. À 

même loyer en GBP, j’ai par exemple payé en juin 538 euros de logement, et en juillet 576 euros. 

Parmi les postes de dépenses présentés ci-dessous, je pense que le poste « transport » peut être 

facilement réduit si besoin, car je suis revenu plusieurs fois en France. Pour le reste… cela dépendra 

surtout du taux de change ! 

 

Autre retour sur expérience 

Wathsala Galhenege a aussi écrit sur ce sujet. Vous trouverez les information sur cette page : 

http://blogs.cranfield.ac.uk/life-on-campus/budgeting-university-i-funded-course-living-expenses-year  

Elle a estimé le coût annuel de l’expérience à Cranfield entre £ 7000 et £ 8000, frais d’inscription 

exclus. 

 

4.2 BANQUE 
 

Il n’est pas obligatoire d’ouvrir un compte en banque sur place quand vous êtes en Angleterre. Il 

convient cependant de s’assurer que vous n’allez pas payer de frais de commission à chaque fois que 

vous retirez de l’argent en distributeur, ou que vous payez en carte bleue (ce que certains étudiants 

découvrent avec effroi, en particulier lors des stages à l’étranger).  

Les banques proposent parfois des « options internationales », qui permettent d’éviter ces frais, avec 

des offres préférentielles pour les étudiants. C’est le cas de la Société Générale, chez qui j’ai pris 

cette option. 

Il est conseillé de prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire avant de partir, afin de vérifier les 

plafonds hebdomadaires et mensuels sur les virements, la carte de crédit, … et ne pas se retrouver en 

refus quand on veut payer son premier loyer, par exemple !  

 

 

 

 

http://blogs.cranfield.ac.uk/life-on-campus/budgeting-university-i-funded-course-living-expenses-year
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5 CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 

 

Chaque expérience est unique à Cranfield, et l’espace disponible autour du campus en fait un 

environnement encore en plein développement. Cranfield est un espace rural de plus en plus 

accessible, composé principalement d’étudiants étrangers. Cette ancienne école militaire, encore très 

tournée sur l’aéronautique, l’automobile et les énergies fossiles, essaie de se diversifier dans de 

nombreux domaines prometteurs.  

Je souhaite à tous les nouveaux arrivants là-bas une excellente année dans les Midlands ! 

Je tiens à remercier le programme Erasmus, l’Ecole des mines d’Albi et feu région Midi-Pyrénées pour 

avoir eu la chance de bénéficier de leurs bourses d’aide à la mobilité internationale. 

 

 

Mathieu FARGES 

IFIE 2015 

 

mathieu.farges arobase mines-albi.fr 

 

M. HECHELEF 

Directeur du Patrimoine 
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