
CONSEILS PRATIQUES POUR L’ECOSSE 
 
Les conseils qui suivent proviennent de l’expérience d’étudiants partis les années précédents. 

 
INSCRIPTION : 

 
Se fait sur le site de l’UCAS. Faites très attention car tout est en anglais. Ne prenez qu’une matière 
sinon votre emploi du temps sera compliqué et parfois certaines matières se chevaucheront ! De 
plus, prendre deux matières coûte plus cher et vous aurez d’autres choses à faire, comme profiter 
de votre vie étudiante ! 

 
FRAIS D’INSCRIPTIONS : 

 
-  Les étudiants Européens ne payent pas de frais. 

C’est un organisme, le SAAS qui s’en charge. A leur arrivée, les étudiants devront s’inscrire au 
SAAS (les professeurs seront là pour les aider) et quelques semaines plus tard ils recevront une 
lettre du SAAS qu’ils devront présenter à la fac. Rien de plus et rien de moins à faire ! 

-  Les étudiants non européens, s’ils veulent partir étudier au Royaume-Uni devront payer des 
frais d’inscription aux alentours de 13 000€. 

 
ASSURANCE ET MUTUELLE : 

 
-  Demander une carte européenne. 
-  Pour les plus prudents, il est possible de prendre une assurance complémentaire bien qu’au 

sein de l’UE donc peu utile quand on a la carte européenne. 
 
 
BANQUE : 

 
Plusieurs possibilités: 

 
-  Se renseigner sur les banques partenaires de la vôtre. Cela permet de ne pas avoir de frais de 

retrait même si aucun compte n’est ouvert chez eux. (ex : Barclays partenaire de la BNP) 
-  Demander à votre banque s’il y a des contrats pour quand vous partez à l’étranger. Payer sa 

carte plus cher mais ne pas avoir de frais de retraits ce qui compense largement. 
- Ouvrir un compte en Ecosse. Simplifie la vie, pas de frais de transfert pour les virements 

(logement, gaz et électricité..). Des virements peuvent être faits sans problèmes de la France à 
l’Ecosse mais les frais avoisinent les 15€ par virement. (ex : TBS —> pas besoin de justificatif 
de domicile, juste lettre de la fac qui déclare quelles études etc…; Lloyds…) 

 
LOGEMENT : 

 
Plusieurs possibilités: 

 
-   Cité U  : s’y prendre très tôt, dès que vous recevez des infos sur internet parce qu’il y a plus de 

demandes que de places disponibles. Il vous sera demandé une avance d’environ £800. La 
plupart sont récents et bien équipés (Internet, laverie…). 
ATTENTION !!! Il est important de prendre en compte les lignes de bus trajets. Le campus se 
trouve à Sighthill, bien desservi, mais environ 30min de trajet du centre ville. Les cours ne 



commencent pas avant 9:00, Sighthill n’étant pas un quartier très sympa, il est préférable de 
trouver un logement proche du centre ville et de faire le trajet. 
Si vous avez une chambre en cité, ce qui est bien pratique c’est que vous n’êtes pas obligé 
d’arriver des jours à l’avance car on vous donne vos clés trois ou quatre jours avant la rentrée. 

 
-   Appartement partagé : En Ecosse, il se fait beaucoup de flatshare, vous louez une chambre 

pour l’année et vivez avec d’autres étudiants qui eux-même louent une chambre dans votre 
appartement. Ce système apporte aussi bien des bonnes surprises comme des mauvaises. Il ne 
faut pas hésiter a demander plusieurs rencontres avec les autres locataires ce qui vous 
permettra de vous faire une idée et de bien choisir votre appartement. Chercher sur les groupes 
Facebook de la fac où des offres et des demandes sont postées régulièrement ou sur Gumtree. 
Il faut compter entre £200 et £400 pour une chambre tout compris. 

 
-   Seul ou en coloc’ : Si vous cherchez un appartement seul ou avec un(e) ami(e), cherchez tôt ! 

Il  y  a  quelques  sites  sur  lesquels  il  y  a  beaucoup  d’offre  (Rightmove,  Zoopla,  Citylets, 
Gumtree…) 
N’hésitez surtout pas à passer par des agences, beaucoup d’offres. Les colocations reviennent à 
environ £350-£400 (gaz, électricité et internet inclus), seul un peu plus cher. 
ATTENTION !!! Les visites sont souvent des visites groupées, renseignez-vous sur la façon de 
réserver l’appartement, certaines agences demandent une avance de £200-£250 en liquide. Le 
premier qui donne est gagnant sauf si le dossier est refusé par l’agence auquel cas, l’avance est 
rendue. Quand l’agence fonctionne comme ceci, organisez-vous. Quel est le trajet le plus court 
pour aller à l’agence, si vous êtes deux, faites en attendre un devant l’agence, envoyez-lui des 
photos pour qu’il soit le premier à donner l’argent. Et surtout, ayez l’argent sur vous ! 

 
-   Pas encore de logement ? Edimbourg regorge d’auberges (hostel), une recherche sur internet 

et la liste n’en finira plus. A savoir, Prince’s Street East Backpacker à un style très particulier, 
mais les gens y sont adorables. Beaucoup de longtermers qui sauront vous dire où aller et vous 
feront sortir dans des endroits très sympas !! 

 
TRANSPORT: 

 
-  Le bus : Plusieurs compagnies de bus, Lothian buses est la compagnie qui à le plus de lignes 

dont environ 5 qui vont à la fac du centre ville. 
Ayez toujours de la monnaie pour le bus ; si vous n’avez pas la somme exacte vous ne 
monterez pas dans le bus ou vous perdrez le change. Possibilité de prendre des abonnements 
avec trajets illimités pour 4 semaines ou pour un an. C’est a vous de faire les calculs en fonction 
de votre logement, des jours de cours et de votre motivation à marcher dans le froid écossais. 

 
-  Le taxi : il y en a partout et ne sont pas excessivement cher. 

 
-  Aéroport : A savoir, la ligne 35 de Lothian Buses (environ £3,5) va directement à l’aéroport 

(compter environ 45min du le centre ville). Il y a une navette express (20-25min) qui coûte 
environ £5 et le tramway qui coûte autant (35min). 

 
-  Voyages : Ryanair et Easy jet sont très intéressants pour visiter les autres pays ! 
ATTENTION !!! Béziers - Edimbourg n’est plus actif entre octobre et mars. Escale à Londres, mais 
vols Edimbourg - Londres 3 fois par jour. 

 
Petit plus : Applications Lothian Buses, E-ticket ET internet gratuit dans la plupart des bus 
Lothian, très pratique pour l’arrivée dans le pays ! 

 
TELEPHONE PORTABLE : 
 
Plusieurs possibilités: 



- Beaucoup d’opérateurs, les tarifs sont légèrement plus chers et beaucoup d’offres de cartes 
nomade à recharger à la demande. (ex : Lebara, pas une couverture extraordinaire quand loin 
des grandes villes ; Three ; E…). Voir avec votre opérateur si vous avez des offres 
internationales. 

 
-  Vous pouvez trouver un accord avec votre opérateur pour mettre votre forfait en “mode-off” et ne 

payer que quelques euros par mois pour pouvoir vous prendre un forfait en Ecosse. 
 
VIE ETUDIANTE : 
 
-  La vie en Ecosse est plus chère qu’en France. Le prix de l’alimentation est élevé mais possibilité 

de trouver pas cher (Liddl, ASDA…) en revanche le prix de l’alcool est moins cher. Beaucoup 
d’offres étudiantes, que ce soit alimentation, alcool, vêtements… 

 
-  Vous aurez un choc culinaire... malheureusement. Vous pourrez cuisiner mais encore faut il en 

avoir envie ! Dans tous les cas vous survivrez! Et vous pourrez manger des choses bonnes 
dans les pubs pour pas cher. 

 
-  Sorties : tout est fait pour l’étudiant donc faut en profiter et pensez que les vols Ryanair et EasyJet 
sont très intéressants pour visiter les autres pays. 

Lieux à ne pas rater : The Finnegan’s Wake, the Three Sisters (au premier étage, bar de la 
Napier Student Association), the Golf Tavern, BongoClub, The Hive… 

 
-  Associations étudiantes : Des dizaines d’associations étudiantes, n’hésitez pas à en intégrer, il y 

en a pour tous les goûts : Escalade (NRCC), surf (NapierSurfClub), théâtre (NUDS), tire à 
l’arc… c’est là où vous vous ferez vos meilleurs amis. 

 
CONSEIL : allez à la journée consacrée aux sports et aux assos au Campus de Craighlockart FAC 

 
CONSEILS PRATIQUES : 

 
-  L’apprentissage de l’anglais ne se fait pas devant des livres de vocabulaire et de grammaire, 

contrairement à ce qu’on nous à fait croire pendant 21 ans ! Si vous voulez vous perfectionner 
en anglais il faut PARLER ANGLAIS TOUS LES JOURS même si c’est 5 min !! 

 
-  Tout est fait pour vous! les profs sont à votre écoute et sont très contents de répondre à vos 

questions. Ils parlent très clairement et leurs cours sont intéressants. Des cours d’anglais 
supplémentaires sont possibles mais faire attention aux horaires. 

 
-  Vous aurez une dissertation à faire tout au long du premier semestre. Faites attention, c’est pas 

si facile parce qu’ils vous demanderont des choses que l’on ne fait pas en France donc ne 
négligez pas ce travail et commencez dès le début ! 

 
CONSEIL : Pensez à apporter une blouse avec vous car acheter une blouse en Ecosse c’est un 
sacré investissement!!! 

 
-  Accès a internet et à des ordinateurs en ILLIMITÉ 24h sur 24 au Kilby (Merchiston Campus). 

 
-  Plus le droit de regarder des films en Français, désormais vous devez parler, plaisanter, vous 

énerver, survivre, rêver et penser en anglais. 
 
-  Et SURTOUT votre appareil photo ! 


