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Introduction 

 
En Septembre 2011, mon année à l’étranger commence. Après les formalités administratives effectuées entre les 

deux institutions partenaires, l’UPMF-IUT2 Grenoble et l’Université Heriot-Watt, je suis enfin dans l’avion direction 

l’Ecosse. Venant d’obtenir un DUT Techniques de Commercialisation, je pars réaliser un DUETI en intégrant une 

formation de Bachelor Business Management with Industrial Experience au sein de l’université écossaise. En 

raison de mes notes obtenues en DUT, cette formation aura lieu sur le Campus de Galashiels, petite ville située 

dans la région des Borders au Sud de l’Ecosse. Par le biais de ce rapport, nous rendrons compte à l’intérêt de cet 

échange international ainsi qu’au soutien apporté par l’IUT2 Grenoble quant au déroulement de celui-ci. 

 

Dans la continuité de cet objectif, nous aborderons dans une première partie les différents aspects de la vie 

écossaise dans le but d’obtenir une vision à la fois pratique, culturelle et universitaire de ce pays. Chaque partie 

comprendra, comme conclusion, un bilan de mon propre cas suivi de quelques suggestions. Ayant vécu dans deux 

villes d’Ecosse au cours de cette année, vous obtiendrez deux bilans de vie en fonction des thèmes. Dans une 

seconde partie, un projet éducatif vous sera présenté afin d’illustrer les explications faites à travers la partie 

universitaire de ce rapport. Partie plus théorique qui constitue la finalité du Bachelor et du DUETI. 
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I. La vie écossaise 

 
Le Royaume-Uni n’étant que peu éloigné des frontières françaises, il peut nous arriver de penser que nos deux 

cultures ne sont pas si différentes l’une de l’autre. En effet, d’un point de vu économique et historique, nous 

pouvons déceler un certain rapprochement. Cependant, nous pouvons observer quelques différences sur des 

facteurs de vie fondamentaux. De plus, l’Ecosse ayant été une nation indépendante lors des siècles passés, elle 

prône sa différence vis à vis de l’Angleterre. 

 

1. Coté pratique… 

a. Les types de logements 

 

Le logement est sans doute l’un des premiers éléments de préoccupations lors d’un voyage à l’étranger. Toute 

fois, il existe différentes solutions possibles pour se loger, pouvant répondre à plusieurs types de besoins en 

fonction des personnalités. 

 

Les résidences universitaires:  

Situées sur le campus ou à proximité de l’université, les résidences universitaires sont constituées d’un ou 

plusieurs bâtiments dans lesquels se trouvent d’autres étudiants appartenant à l’université. Le degré de confort 

ainsi que l’organisation de celles-ci dépendent des universités, leurs tailles, leurs moyens financiers, leurs 

localités… Généralement, les chambres sont individuelles, les lieux communs sont la cuisine, les salles de bains et 

les toilettes à partager avec les personnes d’un même étage. Des espaces de détentes sont mis à disposition. Il 

existe également des appartements à partager à plusieurs mais ceux-ci sont plus demandés et les places limitées. 

Les principaux avantages de ces résidences sont qu’elles sont toutes déjà meublées, qu’elles comprennent tous 

les équipements de confort (Internet, laverie…) et que le prix fixé comprend toutes les charges. Pour y accéder, 

nous devons être étudiant au sein de l’université propriétaire de la résidence, signer un contrat et fournir une 

caution. Cela se fait selon un calendrier d’inscription mis en place par l’université étrangère disponible en ligne sur 

leurs sites Internet. A Galashiels et à Edimbourg, il sera difficile de trouver moins de 320£ par mois et certaines 

plus récentes ou mieux situées peuvent aller jusqu'à 600£ par mois. Une caution est toujours demandée et s’élève 

généralement au montant d’un mois de loyer. Ce type de logement correspond aux personnes qui aiment vivre à 

plusieurs, plutôt sociables et bien évidemment fêtardes… C’est aussi un excellent moyen de faire connaissance 

avec d’autres étudiants de l’université. 

 

Les logements privés: 

Les logements privés ont l’avantage d’être nombreux et très diversifiés. Avec un peu de persévérance, nous 

arrivons toujours à trouver quelque chose qui répond à nos besoins. À Edimbourg, il existe un nombre d’offre 

important pour les colocations, en particulier sur les sites web. Les colocations sont davantage présentes dans la 

culture écossaise que la culture française. Il est plutôt facile d’en trouver. L’accès à ce type de logement est moins 

contraignant que les résidences universitaires, les étudiants sont toujours bien vus et en particulier les étrangers. 

Les prix à Edimbourg varient de 250£ par mois à 600£. La majorité des offres se situent autour de 300£ - 350£. 
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Les cautions et les contrats sont demandés en fonction des propriétaires ou des agences. Cependant, certains 

loyers ne prennent pas en compte les charges et Internet. C’est pourquoi, il est toujours important d’effectuer une 

visite avant tout accord, en particulier pour les « bons plans ». Cette diversité d’offre dans les logements privés à, 

comme avantage, de s’adapter à toutes les personnalités. La liberté de mouvement y est plus importante, les 

contrats étant souvent modifiables et adaptables. 

 

Les auberges de jeunesse: 

Il existe plusieurs auberges de jeunesse très rentables à Edimbourg. C’est aussi un concept davantage présent 

dans la culture écossaise. Le concept est le même que celui d’un Hôtel, nous louons une chambre pour la nuit, à la 

différence que la prestation est plus simple et qu’il existe des offres à l’année. Il existe des chambres allant de 

deux personnes à huit (à ma connaissance), les douches et les cuisines sont pour l’étage. Les prix tournent autour 

de 9£ à 30£ la nuit et la durée de location est infinie et sans engagement. Une simple « caution » est demandée 

lors de la réservation (généralement le prix d’une nuit). Ce logement est souvent choisi comme alternative en 

attendant de trouver un appartement. En effet, pour être sûr de trouver quelque chose, nous avons tendance à 

accepter n’importe quoi sans vraiment s’être renseigné. Il est toute fois important de rassembler un maximum 

d’informations sur les différents types de logements possibles. Les auberges de jeunesse permettent de se poser 

et de prendre son temps dans cette recherche. De plus, la convivialité, le changement constant de « colocataires » 

ainsi que l’ambiance de voyage qui règne dans ces lieux peuvent plaire à certaines personnes qui peuvent décider 

d’y vivre de façon permanente. Une bonne organisation et un bon sens de la confiance sont cependant conseillés. 

 

Pour ma part, j’ai vécu dans la résidence étudiante de l’université de Heriot-Watt à Galashiels durant mon premier 

semestre et j’ai ensuite déménagé à Edimbourg pour mon deuxième semestre dans un appartement privé après 

être restées une semaine en auberge de jeunesse. La résidence me demandait 320£ par mois, une caution de 

300£ ainsi qu’un engagement de 10 mois. Ayant obtenu un stage, j’ai été considérée comme cas exceptionnel et 

j’ai pu mettre fin au contrat pour un coût de 50£. J’ai ensuite partagé un logement privé avec deux autres 

personnes en plein centre de Edimbourg pour un prix de 250£ par mois, sans caution et sans engagement. J’ai 

trouvé cette offre sur le site « Gumtree », site permettant également de trouver un travail ou des réunions 

d’étudiants.  

 

b. Le fonctionnement financier 
 

L’Ecosse, comme tout le Royaume-Uni, a la spécificité d’utiliser les livres sterling. Durant cette année, 1 £ était 

égal à 1,2 €.  La contrainte due à ce changement de devise a été principalement le coût de la vie et les charges 

bancaires. En effet, les prix en Ecosse sont similaires qu’en France à la seule différence qu’ils ne sont pas en 

euros mais en livre sterling. Le coût de la vie est donc légèrement plus cher en particulier pour tout ce qui est 

logement et charges (gaz, électricité, Internet…). Les charges bancaires, quant à elles, peuvent êtres très élevées. 

Il est peut-être préférable de retirer deux ou trois fois dans l’année un maximum de liquide et de le déposer sur un 

compte écossais pour ne payer qu’un minimum de coûts de transactions. Il existe aussi des partenariats entre 

certaines banques françaises et écossaises permettant d’obtenir des offres plus rentables encore. Par exemple, 

des offres permettent d’utiliser une carte de crédit française directement en Ecosse en fonction des modalités 
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proposées par cette banque. Dans les autres cas, nous pouvons choisir de nous faire parvenir de l’argent en 

liquide régulièrement au coût du simple taux de change ou ouvrir un compte en banque directement en Ecosse.  

Dans la vie quotidienne, les écossais payent plus facilement en liquide qu’en carte de crédit. Les chèques sont très 

peu utilisés. Concernant les loyers, les règlements se font en fonction des modalités du contrat. Généralement, le 

loyer se paye soit en compte à compte, soit en liquide. Dans le Royaume-Unis, chaque nation a ses propres billets, 

anglais, écossais, gallois et irlandais. Cependant, la circulation de ces billets est libre entre les nations ce qui nous 

permet d’utiliser des billets d’autres nations dans une spécifique. Toute fois, les commerçants gardent le droit de 

les refuser mais ces cas sont très marginaux. 

 

Pour ma part, j’ai choisi d’ouvrir un compte écossais au sein de la Royal Bank of Scotland (RBS) qui est la plus 

répondue en Ecosse. Après rendez-vous, une carte de crédit m’a été fournie. J’ai rechargé trois fois ce compte 

avec les devises que je commandais pendant mes retours occasionnels en France pour éviter le coût 

supplémentaire du compte à compte. A Galashiels, j’ai payé les six premiers mois de loyer directement avec cette 

carte bancaire. A Edimbourg, je payais en liquide une fois par mois. 

 

c. Le système de santé 
 

Pour les étudiants français désirant partir dans un pays européen, il est nécessaire de demander auprès de la 

sécurité sociale une carte européenne d’assurance maladie qui remboursera aux taux en vigueur les éventuels 

frais médicaux. Il est également conseillé de prescrire une complémentaire qui peut aider à couvrir le reste de ces 

frais à l’étranger. En Ecosse, le système de santé est gratuit pour toutes les consultations généralistes au sein des 

Medical Centre et des hôpitaux. Les médicaments prescrits par ordonnance sont également gratuits. Toute fois, ce 

système de gratuité implique de prendre ses rendez-vous à l’avance et, en cas d’urgence, d’insister pour une prise 

en charge plus rapide. Le numéro d’urgence est le 999 qui est, bien évidement, un appel gratuit. 

 

d. La télécommunication 
 

Pour la télécommunication, il existe deux possibilités. Soit souscrire à un forfait international, soit bloquer le forfait 

français et souscrire à un forfait écossais. Les deux solutions peuvent être rentables en fonction des offres des 

opérateurs et des besoins. Avec l’évolution du marché de la téléphonie en France, des offres intéressantes sont 

proposées aujourd’hui concernant les forfaits internationaux. Pour les opérateurs écossais, ceux-ci sont plus 

rentables pour les communications locales.  

 

Concernant Internet, Virgin propose un forfait de neuf mois, pratique pour les étudiants, et O2 propose un 

abonnement sans limites prédéfinies mais que nous pouvons résilier sans frais à tout moment. Les tarifs évoluent 

rapidement, mais ils sont globalement moins chers qu’en France. Internet permet de communiquer via Skype par 

exemple ce qui engendre des économies pour la communication à l’international. 

 

Pour ma part, j’ai choisi de bloquer mon portable et d’acheter une carte rechargeable. Ce système est très en 

vogue en Ecosse et nous pouvons recharger nos mobiles au sein des banques, agences téléphoniques, 
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supermarchés… Les lignes sont faciles et rapides à ouvrir. Le téléphone n’étant pas le moyen de communication 

que j’utilise le plus, je fais vite des économies. Cependant il est quand même nécessaire surtout lors des 

recherches d’appartements ou pour toutes les formalités administratives. 

  

2. Cote culture… 

a. Une culture particulière 

 
Les boutiques sont les premiers éléments de la culture écossaise auxquelles j’ai été confrontée. En effet, bien que 

les commerces soient semblables aux magasins français sur certains points, certains aspects peuvent être 

surprenants vus de l'extérieur.  

 

Les horaires d’ouverture des magasins et des organisations publiques se font généralement de 9h à 18h du Lundi 

au Dimanche. Oui, le Dimanche est considéré comme un jour ouvrable au grand bonheur des rythmes de vies 

étudiantes. Après le logement, le principal poste de dépenses pour les étudiants est la nourriture achetée dans les 

supermarchés. Ces magasins sont un concentré de différences commerciales entre la France et l'Ecosse. La 

première différence étant le prix. En effet, les prix de nombreux produits alimentaires sont nettement plus élevés en 

Ecosse qu'en France. Un kilogramme de courgettes coûtait £ 6.89 en Janvier chez Tesco tandis que les prix en 

France étaient au moins deux fois plus faibles. Cependant les supermarchés britanniques permettent aux 

consommateurs et en particulier les étudiants de bénéficier de prix raisonnables. Et une gamme de produits de 

base (crème, lait, pattes, riz, sucre, beurre, etc) est produite sous un label privé, système beaucoup plus 

développé qu'en France. Leur prix est relativement faible, mais doit être complété par des produits plus chers 

(viande, légumes, œufs, etc). Ces produits plus coûteux peuvent être achetés à des tarifs spéciaux. Après 19h, 

tous les produits qui vont être obsolètes le jour d’après voient leurs prix fortement réduits: la réduction peut aller 

jusqu’à 90%. Il est très commun pour les étudiants de faire des emplettes entre 19 et 21 heures. J’ai eu l'occasion 

à plusieurs reprises de faire face à des promotions absurdes. En Avril, chez Tesco, une bouteille de deux litres de 

Coca-Cola a été vendue £ 2,06 et deux bouteilles de deux litres £ 2.00 les deux. 

 

 
Offre absurde écossaise 
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Il était donc moins cher d'acheter deux bouteilles (quitte à en jeter une) que d'en acheter une seule. Les 

supermarchés offrent aussi de nombreux services qui n'existent pas en France ou qui y sont peux développés. La 

livraison à domicile n'est vraiment pas chère (souvent gratuite) et permet de transporter des produits lourds tels 

que le lait ou les canettes (très pratique pour les étudiants qui n'ont pas de voiture). Les caissières emballent 

toujours elles-mêmes les produits en caisse. Les grands supermarchés Asda et Tesco sont ouverts 24h/24. Les 

supermarchés sont une partie intégrante de la culture écossaise et la notion de service est très développée dans 

tous les magasins. 

 

b. Une culture à part entière 
 

L’Ecosse est très fière de défendre ses caractéristiques culturelles contre celles des anglais. Des valeurs comme 

l’honnêteté et la liberté sont défendues et véhiculées. Il y a de nombreux magasins spécialisés en kilt à Edimbourg 

comme à Galashiels et nous rencontrons très souvent des hommes en kilt dans des lieux insolites tels que les 

boîtes de nuit. Les Ecossais sont des randonneurs très vifs et ont développé de nombreux sentiers et chemins 

pour admirer le paysage écossais (en particulier sur des collines verdoyantes et des plaines) et les monuments. 

 

De nombreux restaurants sont proposés à Edimbourg et à Galashiels, mais il n'ya pas de restaurant écossais. En 

revanche, la culture du pub est très rependue en Ecosse et se sont donc les meilleurs endroits pour manger et 

boire « typiquement écossais ». La différence particulière avec la France est le nombre d’employés qui y sont 

embauchés. Ce personnel est une conséquence du «service client», la politique établie dans la plupart des 

entreprises écossaises. Bien que cette politique semble souvent excessive et peut endommager le service. Par 

exemple, dans certains pubs, dès que le client finit sa boisson, un employé se précipite pour ramasser le verre. Ce 

comportement est tout à fait désagréable quand nous ne sommes pas habitués. 

 

Une des caractéristiques de la culture écossaise qui m'a également impressionné, c'est leur obsession de 

«l'équité». À l'université, ou dans les magasins, les Ecossais sont très enthousiastes sur l'établissement de prix 

équitables. La carte étudiante permet de bénéficier de tarifs préférentiels dans presque n'importe quel magasin, 

restaurant ou bar en Ecosse. Les réductions sont au moins de 10% et il n'existe aucune organisation qui n'a pas 

de tarif étudiant. Ce genre de prix existe en France, mais n'est pas aussi répendu que dans le Royaume-Uni. Les 

étudiants peuvent faire leurs achats dans un type de magasin qui n'a pas de véritable équivalent en France: les 

magasins de charité. Ces magasins sont créés par des associations caritatives comme la Croix Rouge Britannique, 

la British Heart Foundation ou le Cancer Research UK. Leur pérennité repose sur le volontariat des citoyens. Se 

sont eux qui fournissent les produits dont ils n’ont plus besoin (meubles, jouets, livres, DVD, etc.) et eux aussi qui 

consacrent leur temps à la vente de ceux-ci. Les prix sont volontairement très bas et les produits sont 

généralement de bonne qualité. Toute fois, les magasins de charité ont un deuxième objectif envers la population 

écossaise: ils visent à tenir occupés des chômeurs ou des jeunes qui n'ont aucune expérience. 
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c. Une culture du travail 
  

Le Royaume-Uni est célèbre pour la facilité avec laquelle elle peut offrir un emploi aux étudiants. Cette réputation 

n'est cependant pas applicable à Galashiels. En effet, pour un étudiant vivant à Galashiels, il est très difficile de 

travailler à Edimbourg, qui est situé à 32 miles (40 minutes en voiture ou plus d'1h40 en bus). Les allers-retours 

engendreraient des études compliquées. Deux étudiants qui travaillaient à Edimbourg ont eu des grands 

problèmes d'absentéisme ce qui a grandement affecté leurs résultats. Trouver un travail à Galashiels est 

cependant tout à fait possible. Le problème est que seuls les élèves de la région des Borders ont un emploi. Ceci 

s'explique par l'habitude écossaise d’embaucher des personnes familières à cette culture. Un étudiant français 

aura donc des difficultés à trouver un emploi dans cette ville. La plupart des emplois offerts aux étudiants sont 

manuels tels que les métiers en restauration ou en magasin. Ces emplois sont créés pour les élèves, les contrats 

sont donc généralement de 20 heures par semaine. Tous les étudiants que je connaissais qui ont travaillé ont été 

payés au salaire minimum avec des bonus en fonction de leur performance. Les actuels taux de salaire nationaux 

minimum applicables aux étudiants sont les suivants: 

- Pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus: £ 6.08 par heure. 

- Pour les travailleurs âgés de 18 à 20 inclusivement: £ 4.98 par heure. 

 

3. Cote universitaire… 

a. La préparation du voyage 

 
L’encadrement est surtout nécessaire avant le séjour. Et sur ce point, l’IUT2 Grenoble se trouve être plutôt 

performant comparé à d’autres IUTs en France. En effet, les informations concernant la ville, l’université, le type de 

vie, l’administration m’ont été données. J’étais donc en connaissance de cause lors de mon arrivée. Les formalités 

administratives comme la SAAS et l’inscription sont pris en charge directement par l’IUT, ce qui n’était pas le cas 

de plusieurs de mes amis. Pour finir, le cadre enseignant reste toujours à disposition durant le séjour et rappel par 

mail les formalités administratives à fournir (comme le rapport de fin de séjour et le DUETI). C’est aussi pour eux, 

un moyen de rester en contact. J’ai également pu participer à des réunions d’anciens élèves et la responsable des 

échanges internationaux m’a également fournis leurs mails pour toutes autres questions.  

 

b. Galashiels 
 

En raison de mes résultats à l’IUT j’ai postulé pour être admise à l’Université de Heriot-Watt sur le campus de 

Galashiels en Ecosse. Avec 12 367 habitants, Galashiels est la deuxième ville de la région « Scottish Borders » 

(au sud d'Edimbourg et proche de la frontière anglaise) après Hawick. Galashiels est aussi le "quartier des affaires" 

de cette région car elle comporte de nombreux commerces. Il ya trois grands supermarchés (Aldi, Tesco et Asda), 

des magasins vestimentaires (Next, Clarks, et New Look), un cinéma, une piscine, un centre sportif (très 

moderne), plusieurs banques (Royal Bank of Scotland, Bank of Scotland, Clydesdale et Lloyds TSB), deux boîtes 

de nuit et de nombreux commerces et restaurants. Pour les amateurs de Rugby, cette région est le berceau de ce 

sport et on peut y trouver facilement des clubs d’entrainement. Cependant, L’université et la résidence universitaire 
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se trouvent à un quart d’heure à pied du centre ville. L’université a été rénovée en 2009. Elle est donc 

particulièrement moderne et équipée de tous les équipements de confort nécessaires. Sont mis à disposition un 

centre sportif, un petit magasin, une cafétéria, des salles de détentes, un restaurant universitaire… Cette université 

est prestigieuse pour toutes les études liées au textile. Beaucoup d’étrangers viennent donc des quatre coins du 

monde pour y étudier le design et ses coulisses. Il n’y a que trois classes de Business Management, une pour 

chaque année. Des formations professionnelles sont aussi proposées pour les lycéens comme la coiffure, la 

mécanique, l’ébénisterie, l’esthétisme ou encore la restauration. Ce qui apporte l’avantage de se faire coiffer ou 

d’aller manger au restaurant d’application pour peu cher. La résidence universitaire est, elle, en cours de 

rénovation et sera normalement terminée pour la rentrée de l’année 2012/2013. Bonne nouvelle quoique celle-ci 

entraînera une hausse des prix du loyer. 

 

 
L’Ecosse 

 

c. La formation 
 

Le Bachelor Business Management: 

Le diplôme qui correspond officiellement à une License en France est le Bachelor, il valide trois années d’études 

universitaires. Dans le cadre d’un DUETI, c’est normalement le niveau de formation proposé par l’établissement 

d’accueil. Le Bachelor Business Management se situe dans la continuité du DUT Techniques de 

Commercialisation. En effet, il est centré sur le commerce en général mais plus particulièrement sur le 

management et le marketing. A Galashiels, contrairement à Edimbourg, le choix des matières est imposé, aspect à 

prendre en compte notamment pour les Licences échanges à l’IAE par exemple. Au semestre 1, il est constitué de 

quatre matières, Strategic Management, Project Management, Consumer Behaviour et Employment Law. Le 

Strategic Management reprend des notions vues en DUT comme les outils d’analyse stratégique (PEST, SWOT, 

matrice BCG…), en ayant comme finalité de former les étudiants à prendre des décisions à différents niveaux 

stratégiques. Le Project Management forme davantage au métier de Chef de projet. Sont enseignés la 
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méthodologie et les outils spécifiques à l’élaboration, au déroulement et à la conclusion d’un projet. Le Consumer 

Behaviour est une forme de marketing vu d’un œil théorique. Les notions de marketing y sont revues mais 

l’essentiel des cours enseignent les théories, les modes de pensées et les concepts du marketing. Pour finir avec 

l’Employment Law, ce cours enseigne tous les points du droit du travail écossais. Allant de l’embauche au 

licenciement, il traite en particulier les cas de discrimination et les procédures à suivre en cas de victimisation. Un 

cours d’anglais est également donné pour tous les étudiants étrangers. Au semestre 2, les matières évoluent. 

Comportant toujours quatre matières, sont enseignés l’International Strategic Management, l’Operation 

Management, les Research Methods et l’Employment Law 2. Ayant changé de diplôme en cours de route pour un 

Bachelor Business Management with Industrial Experience, je ne connais pas les détails de ces matières mais je 

sais qu’elles restent en lien avec celles étudiées au semestre 1. 

 

Le Bachelor Business Management with Industrial Experience: 

Le Bachelor Business Management enseigné à l’université Heriot-Watt de Galashiels propose à ses étudiants 

d’effectuer leur deuxième semestre d’enseignement en stage de 5 mois. Cela permet de transformer un Bachelor 

Business Management en Bachelor Business Mangement With Industrial Experience, évolution non possible pour 

les étudiants basés sur le campus de Edimbourg. Cette option est facultative, elle n’est pas obligatoire. Le lieu 

géographique du stage est libre mais il est préférable de rester dans le Royaume-Uni. Le stage doit, bien sur, 

rester dans le domaine enseigné. La recherche de stage se fait seule, l’encadrement n’offre aucun contact 

professionnel. Trouver un stage en Ecosse est peut être un peu plus sportif qu’en France, la culture y est moins 

présente, mais reste toute fois possible. Ne pas hésiter à faire une liste des entreprises à démarcher, d’aller 

directement les voir ou de leur envoyer un mail et ne surtout pas oublier de les relancer environ une semaine 

après. Il existe aussi des sites Web et des agences spécialisées qui permettent d’aider les étudiants à trouver un 

stage. Ils sont assez efficaces mais souvent payants mais certifient davantage de trouver un stage rémunéré. En 

Ecosse, il n’existe pas de loi quant à la rémunération des stagiaires. Le rythme de travail ainsi que les relations de 

travail sont aussi plus souples qu’en France. L’indépendance et l’autonomie sont cependant très demandées lors 

de ces stages. C’est tout de fois un excellent moyen d’apprendre l’anglais car l’immersion dans la langue est totale. 

Le stage doit comporter un projet sur les 5 mois ainsi que plusieurs autres tâches annexes. L’évaluation se fait à 

travers un rapport de stage de 6000 à 8000 mots. L’organisation doit être présentée, le projet expliqué et une auto-

évaluation est aussi demandée. En plus de ce rapport, un « Logbook » est demandé. C’est une sorte de planning 

ou doit apparaître les différentes tâches effectuées avec des explications et des commentaires. Ce « Logbook » 

doit être réalisé sur une échelle journalière. La présentation de mon entreprise d’accueil ainsi qu’un résumé de 

mon stage vous sont présentés dans la deuxième partie de ce rapport… en anglais. Restons dans le contexte. 

 

d. L’éducation écossaise 

 
La première différence entre le système éducatif français et écossais concerne le volume horaire. L'université 

écossaise offre un faible volume horaire et s'attend à un important travail personnel de la part de l'étudiant. La 

seconde différence notable est l'agencement de ces heures. En effet, l’université Heriot-Watt enseigne quatre 

cours de trois heures sur trois jours. En plus du rythme de travail, l’évolution des cours est faite de manière 

différente. Ils sont divisés en deux parties: la première est un cours théorique de deux heures et la seconde est 
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une étude de cas par groupes de quatre sur une heure. Cela permet de poser beaucoup de questions sur la partie 

théorique. Elle permet également de développer la capacité du groupe de travail qui contribue à améliorer le 

niveau d'anglais des participants. Le travail d'équipe se poursuit normalement dans la soirée sur l’intranet. Cet outil 

numérique permet également de télécharger tous les « courseworks », les cours et devoirs. Chaque notation se 

compose de deux parties: 

 

• Le «Cousework»: une étude de cas basée sur une société libre dans le champ de la formation étudiée. Par 

exemple, pour le Strategic Management, j'ai étudié la stratégie managériale de Chrysler. Ces rapports doivent 

contenir 3000 mots et doivent suivre un modèle très précis de dissertation. Ce modèle est assez similaire aux 

rapports classiques que nous avons à faire à l'IUT. La différence notable est l’importance des sources. En effet, la 

moindre citation de cours, de manuel ou de site internet doit être cité dans le rapport et dans la bibliographie. 

C'est-à-dire que l'étudiant ne peut pas produire de son propre raisonnement, il faut se référer aux travaux d'un 

chercheur, d’un article de journal, d’un livre, etc. Cette importance est proche de l'obsession et représente environ 

15% de la note finale. Cette pratique est difficile à intégrer pour les étudiants français en particulier parce que la 

méthode de référencement est très spécifique: le «système de référencement de Harvard", un vrai cauchemar 

pour les étudiants français qui ne l’ont jamais utilisé contrairement aux étudiants écossais. Ainsi, chaque document 

est référencé différemment en fonction de son type, du nombre d'auteurs, du pays de publication, etc. Cela donne 

une référence complexe à écrire et un modèle est souvent nécessaire pour y parvenir. Les courseworks sont 

également soumis à des logiciels de plagiat comme "Turnitin". Un taux trop élevé de plagiat entraîne une sanction. 

La difficulté est d'établir un équilibre entre un bon référencement et un minimum de plagiat. C'est le principal 

problème que j'ai rencontré à l'université au cours de cette année. 

 

• Les «Examinations»: similaires aux "Partiels", elles se déroulent à la fin du semestre (Décembre et Mai) et 

comprennent des questions et études de cas. La différence majeure est toujours l'accent sur les sources. Bien 

qu'un peu plus tolérants que pour les courseworks, il est nécessaire de citer les sources à la fin de chaque 

paragraphe. Les examens sont de deux heures, le niveau de travail à fournir reste le même qu’en France, les 

problèmes de langage sont vite maîtrisés et peu sanctionnés par les examinateurs qui évaluent avant tout les 

idées. Le dictionnaire est autorisé. 

 

Les examens constituent 50% de la note finale, le reste étant les coursworks ou les petits tests. Toutes les notes 

sont exprimées en pourcentages et converties en lettres. La note est donnée par un professeur et le sujet est 

ensuite re-noté par un second pour un souci de justice. A la fin de la troisième année, l'étudiant doit faire un choix 

entre deux possibilités: 

• Il peut  être «diplômé» : Dans ce cas, les cours sont terminés et il y a une cérémonie en Juin (où il doit porter une 

blouse et un chapeau). L'étudiant a obtenu son diplôme et peut commencer à travailler. Près des deux tiers de 

mes camarades de classe ont choisi cette option. 

• Il peut continuer sur des «honneurs»: Dans ce cas, il poursuivra ses études en quatrième année pour un 

Bachelor with Honours. 

 

La note minimale pour obtenir le Bachelor est  40% (C), 50% pour pouvoir partir sur un Bachelor with honours.
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e. Les relations à l’université 

 
En France, les relations entre les professeurs et les étudiants sont basées sur la hiérarchie. Le conférencier est 

une sorte de «sage» et conduit sa classe. Il peut donner des peines (plus rares à l'université) et même exclure un 

étudiant de classe. Le conférencier a un double pouvoir sur l'étudiant: la pénalité et l’évaluation. Cela contribue à 

créer une soumission forcée de l'étudiant. En Ecosse, le professeur a uniquement le pouvoir de l’évaluation. Et 

encore, celui-ci n’est pas complet car il ya toujours un second examinateur. En Ecosse, le conférencier est 

considéré davantage comme un partenaire d'étude, un collaborateur. 

 

En France, le vouvoiement est «de rigueur». En anglais, le mot «vous» n’existant pas, règle la question. Un 

conférencier est appelé comme un compatriote. En France, «vous» est censé être un moyen d'apprendre à l'élève 

comment se comporter lors de ses futures relations professionnelles. En Ecosse, la relation entre l'employé et son 

supérieur ressemble plus à une collaboration qu’à une soumission. Ainsi, tous les professeurs de Heriot-Watt se 

font appeler par leurs prénoms. Certains enseignants ont même été appelés par des surnoms. Cette pratique est 

basée sur une théorie du respect mutuel. "Je dois respecter le conférencier qui doit me respecter." Si le 

conférencier considère comme étant respectueux le fait de m'appeler par mon prénom, je dois donc faire la même 

chose. Comme l'obsession écossaise par rapport à l’équité, il existe aussi une obsession par rapport au respect. 

Cette notion de respect n'est pas exactement la même qu'en France. Ainsi, il est assez fréquent de voir des 

étudiants avec une casquette ou un chapeau en classe. Ce genre de comportement serait considéré comme un 

manque de respect en France tandis qu'en Ecosse la «liberté de la tenue» est une forme de respect. Certains 

étudiants écossais en "Textile Design" sont allés plus loin et n’ont pas hésité à porter des perruques de couleurs, 

des robes et des faux ongles. La société écossaise est beaucoup plus tolérante avec de telles pratiques. Bien que 

très formelles sur un certain nombre de points, les Britanniques permettent une excentricité de la tenue. Dans les 

rues d'Edimbourg, il est assez fréquent de rencontrer un punk, près d'un homme vêtu d'un costume de tweed. 

Cette dichotomie de la société écossaise se réfléchie sur l'université par une atmosphère parfois très surprenante. 

La liberté est aussi vue comme une forme de respect. Alors qu'en France, en général, il n'est pas autorisé de sortir 

de cours sans permission, en Ecosse, il est courant de voir des étudiants entrer et sortir de la salle de classe pour 

répondre à toutes sortes de besoins. Outre le besoin d'aller au toilette, qui est accepté en France, certains élèves 

quittent le cours vingt minutes pour manger ou téléphoner. Évidemment, cela se fait librement, sans le demander à 

l'enseignant. Toute personne qui le ferait, perturberait la classe. Bien sûr, nous nous trouvons dans un contexte 

public. Les écoles privées ont d’autres règles spécifiques. 

  

L'autre type de relation à l'université est la relation "étudiants à étudiants." La première différence se fait lors de la 

présentation. En effet, après le classique et universel : "- Salut, je m’appelle Charlotte. Salut, je m’appelle Scott.", il 

est courant pour un français de serrer la main à son interlocuteur et même de faire la bise. Ce mouvement est tout 

à fait naturel pour tous les français. En Ecosse, mes interlocuteurs ont souvent été surpris quand je leur tendais la 

main (à l'exception des hommes anglais qui sont habitués à une vigoureuse poignée de main) et bien entendu, la 

bise n’était pas du tout envisageable (encore moins pour les hommes). 
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Autre aspect à prendre en compte : 

 

 
 

Ce mouvement fait avec un grand sourire est signe de paix en France, mais, en Ecosse, c'est comme insulter 

quelqu'un avec un sourire. Il est donc nécessaire de prêter attention à ces détails qui peuvent vite devenir très 

gênants. De manière générale, les écossais et les britanniques sont très amicaux. Cela signifie qu'ils peuvent 

démarrer une conversation amicale avec une personne qu'ils ont connu trente secondes avant. Ce type de relation 

est agréable au début, mais peut devenir gênant. En effet, sous cette excuse, certains écossais n'osent pas avoir 

une confrontation directe avec leurs interlocuteurs en cas de problèmes mineurs. D’ailleurs, les professeurs sont 

moins francs lors de leurs évaluations à l’oral. Il m’est arrivé d’avoir eu un bon feedback sur un rapport mais une 

note plutôt basse. Cela s’explique aussi par le fait qu’un professeur cherchera toujours à encourager et à cibler les 

bons cotés d’un devoir, mais il notera toujours le devoir sur son ensemble. 

 

f. Le post DUETI 

 
En fournissant un travail régulier, le Bachelor est plutôt simple à obtenir. Ayant obtenu les notes nécessaires pour 

postuler à une quatrième année en Ecosse pour un Bachelor with Honours, cette option constitue un de mes choix 

post DUETI. Le fait d’être partie un an en Ecosse procure aussi un intérêt auprès des écoles comme les IAEs ou 

les écoles de commerce qui demandent à leurs étudiants d’effectuer une année à l’étranger. Pour rester en lien 

avec le domaine du management et du marketing, j’ai postulé pour le master marketing et le master management 

proposés par l’IAE de Grenoble. J’ai également passé le concours passerelle 2 pour tenter de rentrer en école de 

commerce. Pour finir, mon stage m’ayant donné une jolie vision de la communication et une idée de carrière, j’ai 

choisi de postuler également à la Licence Professionnelle Chargé de Communication à l’IUT2 Grenoble. Mon choix 

final n’est pas encore fait et dépendra des différents résultats de ces options mais j’ai pu tout de même constater 

que cette année à l’étranger est un atout pour toutes études supérieures, notamment auprès des grandes écoles, 

mais également auprès des entreprises. 
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Conclusion 

 

Ainsi, de Septembre 2011 à Mai 2012, j’ai vécu dans deux villes d’Ecosse. Cette expérience m’a ouvert l’esprit et 

m’a permis de découvrir une autre culture, une façon de pensée différente. J’ai fait des rencontres, amélioré ma 

connaissance du monde du travail et de la langue et j’ai surtout aimé le faire. La culture écossaise et la culture 

française sont à la fois similaires sur certains aspects mais également très différentes pour d’autres. Etudier en 

Ecosse m'a aidé à avoir une vision plus internationale concernant les études de commerce. J'ai évalué 

l'importance des différences culturelles et des relations personnelles et professionnelles. Enfin, j’ai eu la chance de 

réaliser un stage qui m’a permis de découvrir une autre ville écossaise, un esprit d’entreprise et le domaine de 

l’évènementiel. La partie Projet de ce rapport lui est entièrement consacrée ce qui prouve mon intérêt et ma 

gratitude pour l’entreprise mais également auprès de tout le cadre enseignant à la fois français et écossais. 

 

 


