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I)

Avant le départ

1. Administration
Grâce à l’Union Européenne et l’Espace Schengen, aucun visa n’est exigé.
Il suffit d’avoir une carte d’identité française pour passer la frontière et voyager librement
aux Pays-Bas.

2. Transports
Pour venir la première fois à Utrecht, je me suis résolu à prendre le train pour des raisons
économiques. En effet, même si des compagnies aériennes low-cost proposent des tarifs
attractifs, un supplément relativement cher aurait été demandé en raison du nombre et du
poids important de mes bagages.
En partant de Sète jusqu’à Utrecht (en transitant par Montpellier, Paris et Amsterdam), coût
du billet : 77€, en m’y prenant un peu plus d’un mois à l’avance.
Il n’y a pas d’aéroport à Utrecht, et il faut donc aller à Amsterdam, Rotterdam ou Eindhoven
pour voyager via l’avion.
Toutefois, Utrecht à l’avantage d’être situé au centre des Pays-Bas et permet de desservir
remarquablement les grandes villes et le reste du pays, (25 min pour Amsterdam – 7,50€ et
40 min pour Rotterdam – 9€).
Durant le semestre, je suis rentré une fois en France, en passant par la compagnie low-cost
Ryanair pour le vol Eindhoven  Marseille, pour la somme de 63€ l’aller-retour !
Le vol Amsterdam  Montpellier est également une option envisageable, certes un peu plus
cher au final, mais le vol est plus direct et rapide d’accès.

3. Dans ma valise…
C’est une erreur classique de vouloir prendre un maximum d’affaires et de vêtements, de
peur d’en manquer une fois sur place dans sa destination d’accueil. Et pourtant, je suis loin
d’avoir utilisé tous les habits que j’avais mis dans ma valise la veille de mon départ.
Entre début février et fin juin, 3 saisons se sont succédées et la pluie a traversé les saisons,
en étant présente a minima toutes les semaines voire tous les jours de la semaine à
certaines périodes. Et en tant que sudiste, l’acclimatation ne fut pas chose aisée.
Au niveau des températures, le minimum a atteint quelques fois des températures négatives
en février, sans être non plus trop froid (aux alentours de -2 a minima) et le mercure est
grimpé jusqu’à 30°C courant juin.
Ainsi, afin de faire face au froid et au vent du nord, il est de rigueur de prendre un blouson,
des gants, un bonnet, une écharpe et tout vêtement chaud.
L’avantage est que progressivement durant le semestre, la météo s’est améliorée, laissant
place à de belles journées ensoleillées, où il était préférable d’être en tee-shirt et short.
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4. Le logement
La Hogeschool d’Utrecht (HU) a un partenariat avec la société de logement SSH. Il est donc
plus pratique de passer par SSH pour louer un appartement, avec des contrats de location
sur la même durée que le semestre d’études à la HU.
Ainsi, vous aurez le choix entre plusieurs résidences, en collocation, entièrement meublés.
Les deux plus importantes sont :
- Pythagoraslaan - Colloc de 12 étudiants située entre le centre-ville et le campus.
- Johanna - Colloc de 5 ou 6 étudiants, située sur le campus.
Johanna est située sur le campus « Utrecht Science Park », la Hogeschool en Management
n’est qu’à quelques roues de vélo, et sera bientôt transféré dans le bâtiment actuellement
en
construction
en
face
de
la
résidence
!
Cette résidence propose des collocations avec une chambre privée pour chaque colocataire
et des espaces communs pour la cuisine, douche, toilettes, « living room ».
Les chambres sont quasiment identiques et font environ 17m2 et sont entièrement
meublées, tout comme les espaces communs.
Pour y avoir vécu, je vous recommande vivement Johanna qui est un bâtiment moderne et
fonctionnel, où il fait très bon vivre, qui loge environ 600 personnes dont près de 150
étudiants internationaux. On y trouve notamment deux grandes terrasses (dont une au
11ème étage laissant place à une vue imprenable et de magnifiques couchés de soleil), un
terrain pour jouer au foot, une cafétéria très sympa, un barbecue ; et surtout, d’autres
étudiants venant d’une trentaine de pays différents, venant également partager cette
formidable expérience.

II) L’université d’accueil
1. L’inscription
L’inscription à la Hogeschool d’Utrecht se fait étape par étape, avec un suivi régulier par
mails avant l’arrivée pour le semestre ou l’année.
Une fois arrivée, il faut s’enregistrer sur la plateforme en ligne « Osiris » afin de pouvoir
suivre les cours et être inscrits pour les examens.
Le service des STIP, situé au sein du campus dans le bâtiment Padulaan 101, est dédié aux
étudiants internationaux et gère l’administration.
Pour consulter l’emploi du temps et ainsi être tenu au courant des récentes mises à jour, il
est nécessaire de se connecter à https://mijnrooster.sharepoint.hu.nl/.
Votre compte « My HU » est l’équivalent de l’ENT à Montpellier, et permet de retrouver
diverses informations via les onglets présents sur le site.
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2. Les cours
Chaque semestre dure 5 mois, de septembre à janvier pour le S1, de février à juin pour le S2.
Chaque semestre est divisé en 2 blocs de cours, où 3 matières sont enseignées par bloc.
Pour chaque matière, il y a deux différents types de cours, les « Lecture » & les « Tutorial »,
qui sont respectivement les équivalents des CM et TD à MOMA.
Chaque bloc est composé de 7 semaines d’enseignement suivi de la période d’examens, qui
s’étalent sur 2 semaines. Autant dire que tout s’enchaîne très vite.
En somme, par semaine, nous n’avions pas plus de 12h à 15h de cours par semaine en
théorie.
La manière d’enseigner à la HU est assez différente de ce qu’on connaît à MOMA.
Tous les cours sont envoyés sur la plateforme « My HU », ce qui permet de retrouver toutes
les informations à tout moment.
Il est exigé une grande part de travail personnel et d’autonomie, où il est nécessaire de faire
des recherches soi-même afin de comprendre la globalité du cours.
Il est demandé de se procurer un livre par matière, pouvant être téléchargeable sur internet
pour la plupart.

3. Les examens
Les examens sont répartis en deux catégories :
- Les « Assignment », qui consiste à rendre un rapport d’une ou plusieurs dizaines de
pages sur un sujet choisi en début de semestre, ainsi que d’en faire éventuellement
une présentation.
- Les « Exams », qui sont des partiels plus classiques, évaluant les connaissances
acquises durant le semestre.
La notation se fait sur 10 points et au décimal près, et il est nécessaire d’avoir un minimum
de 5.5 sur 10 afin de valider la matière.
Malheureusement, le système de compensation des notes n’existent pas à la HU et il est
donc exigé de réussir toutes les évaluations avec un minimum de 5.5.
A défaut, il faudra passer par la case « rattrapage » en fin de semestre pour chaque note en
dessous du seuil, afin d’obtenir une nouvelle possibilité de valider.

III) La vie à Utrecht
1. Transport
Aux Pays-Bas, et spécialement à Utrecht, le vélo est dans les mœurs de la population ;
on y trouve même plus de vélos que d’habitants. Peu importe où vous vous déplacez dans la
ville ou sa périphérie, vous pouvez toujours circuler sur une piste cyclable.
Vous pouvez même vous rendre à Amsterdam à vélo en empruntant uniquement des pistes
cyclables.
Toutefois, si vous n’êtes pas un ou une grand(e) adepte du deux roues, il existe la solution du
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bus, qui dessert le campus au centre-ville et à la gare, et de manière générale, dessert très
bien l’ensemble de la ville. Le service de bus s’arrête vers minuit ou une heure du matin,
donc si vous prévoyez de rentrer tard, le choix du vélo s’impose une nouvelle fois comme
l’option
la
plus
pratique.
Par ailleurs, la circulation automobile est quasiment négligeable comparée à celle des vélos.

2. Sport
Situé à l’intérieur du Campus, le complexe sportif Olympos propose une quarantaine
d’activités sportives, ainsi qu’un accès libre à la salle de sport, aux 8 terrains de tennis en
terre battue, aux terrains de foot et aux parcours d’escalade.
Pour cela, il suffit de prendre un abonnement mensuel (14,50€) ou annuel.
Ainsi, en plus de la pratique quotidienne du vélo, vous n’aurez plus d’excuses pour faire du
Sport.

3. Associations
Plusieurs associations de tout type existent au sein du campus. Parmi elles, deux
associations pour les étudiants internationaux se distinguent :
- ESN Utrecht : rassemblant la plus grande communauté étudiante d’Europe, ce réseau
s’adressant aux étudiants internationaux vous proposent des activités et soirées tout
au long de l’année.
- Buddy Go Dutch : association qui vous permet d’avoir un parrain/marraine
néerlandais dès le début de votre séjour, dans l’objectif de faciliter votre intégration.
Même si vous ne rejoignez pas ces associations, vous pouvez faciliter votre intégration par
bien d’autres moyens, via les étudiants vivant dans votre résidence ou plus globalement,
compter sur les milliers d’étudiants vivant sur le campus.

4. Nourriture
Au sein du Campus Utrecht Science Park, le moyen le plus pratique pour faire les courses est
d’aller à Spar. Etant le seul et unique supermarché du campus, il est le point névralgique de
tout étudiant pour faire des courses express de dernières minutes.
En centre-ville, vous pouvez trouver des magasins plus grands et un peu plus économique,
tels que : Jumbo / Gall&Gall / Albert Heijn / Plus.

Résumé :
A défaut d’être réputés pour son climat et sa gastronomie, les Pays-Bas sont une excellente
destination pour y passer une bribe de sa vie étudiante à l’international.
En particulier, Utrecht et sa vaste communauté étudiante – vivant un peu dans l’ombre de
sa grande voisine Amsterdam – est une ville à la fois paisible et vivante.
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