
French freshers 
guide 2014 – 15 

...By the students to the students

Toutes les informations utiles à votre arrivée sur le campus :
Etudes
Freshers week
Logement
Vie quotidienne
Sports clubs and Societies
Employability and Career Center
Accès au campus



Les études
La description des études et des modules enseignés pendant les 2 ans a Essex 
est disponible sur le site de l'université : 

http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=LLB+M122

LISTEN AGAIN 

Tous  les  cours  (lectures)  dispensés  en  amphithéâtres 
sont  enregistrés  et  mis  en  ligne  sur  votre  espace 
étudiant  (sur  'listen  again'),  de  même  que  les  power 
points qui y défilent.

INFRASTRUCTURES

Une bibliothèque (The Albert Slowman Library) est  à la disposition des étudiants 
sur le campus, ainsi qu'une Reading Room – une grande salle d'étude – ouverte 
24H/24 – 7J/7, et de nombreux Computer Labs (salles d'informatique). 

http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=LLB+M122


Freshers Week
La freshers week est l'équivalent de la journée / weekend d'intégration en France, à 
la  différence  que  celle-ci  dure  toute  la  première  semaine  de  l'année.  Elle  est 
destinée à vous permettre de vous familiariser avec le campus et la vie étudiante qui 
y règne. 

A cette occasion, tous les soirs sont organisées des soirées à Sub Zero (la boite du 
campus) avec généralement la venue de DJ connus en Angleterre. 

Tout au long de la semaine ont lieu dans la journée des conférences tenues par le  
corps  enseignant  et  administratif  pour  vous  introduire  aux  études  que  vous 
poursuivez, ou plus généralement pour expliquer les règles de vie du campus (la 
School of Law tient plusieurs conférences, donc n'oubliez pas de vous renseigner 
sur les dates). 
En fin de semaine a lieu la Freshers Fair, journée au cour de laquelle tous les clubs 
de sports et societies tiennent des stands sur les Squares (le centre du campus), ou 
vous  pouvez  vous  renseigner  et  vous  inscrire  pour  les  essais  qui  ont  lieu  les 
semaines  suivantes.  Les  essais  (try  out)  sont  uniquement  destinés  à créer  des 
groupes de niveaux pour les clubs de sport, de façon  à dissocier rapidement les 
débutants des niveaux compétition. 
Enfin, certains stands sont tenus par des organisations de Colchester, notamment 
pour acheter les abonnements de carte de bus, etc. 

Durant la Freshers Week il n'y a pas en principe de cours. Néanmoins, la présence aux 
conférences et présentations organisées par la School of Law est obligatoire. Elle permet 
de disposer  dès le  début  de l'année des informations  nécessaires  pour  comprendre le 
fonctionnement de la School of Law. En ce qui concerne le droit français, une séance est 
spécialement organisée pour vous permettre d'avoir les notions de base pour rejoindre les 
étudiants de deuxième année dés la première semaine de cours. Votre présence y est donc 
très importante.

Site de la Student Union : http://www.essexstudent.com

http://www.essexstudent.com/


Logements

En première année

Chaque  étudiant  de  première  année  se  voit  garantir  une  chambre  parmi  les 
différents  logements  proposés  sur  le  campus,  dés  lors  qu'il  a  été  officiellement 
admis. 
How to apply : http://www.essex.ac.uk/accommodation/apply/default.aspx

Tous les  logements  étudiants  sont  modernes et  en bon état,  et  la  majorité  sont 
situés sur le campus, ou dans sa toute proche périphérie. Ils consistent en plusieurs 
chambres simples, regroupées dans un même étage autour d'une cuisine commune. 
La  plupart  des  logements  sont  mixtes,  cela  étant  des  'single-gender  flats'  sont 
également  disponibles  sur  demande.  Aucune  sélection  n'est  effectuée  quand  à 
l'attribution des logements (en dehors des choix formulés par les étudiants),  que 
cela soit en fonction de la nationalité ou du type d'études suivi par les colocataires. 
L’accès a internet est gratuit et garanti par la connexion de tous les logements au 
Network de l'université. 

Le loyer des logements inclut le chauffage, l'eau chaude, 
le nettoyage des espaces communs, et varie de £70 (par 
semaine)  à plus  de  £130  pour  les  logements  les  plus 
récents.  Les  chambres  sont  laissées  à disposition  des 
étudiants du début du mois d'octobre a fin juin. 

Il  existe  plusieurs  types  de  logements,  libre  à vous  de  choisir  celui  qui  vous 
conviendra le mieux :

http://www.essex.ac.uk/accommodation/apply/default.aspx


The Towers

Il existe six Towers de 14 flats, chaque flat compte entre 13 - 
16 étudiants à chaque étage, avec une grande cuisine, 2 - 3 
salles  de  bain  communes  et  sanitaires.  Les  Towers, 
réputées pour leur ambiance toujours festive et dynamique, 
sont sans aucun doute le cœur de la vie sociale du campus ; 
c'est là qu'ont lieux la plupart des soirées en raison de la 
grande  taille  des  cuisines.  Conseillé  pour  les  fêtards 
invétérés, moins pour les couche-tôt ! 

     Loyer : 
North Towers A = £85.05 / semaine
North Towers B = £82.95 / semaine
South Towers = £73.15 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/towers/default.aspx

The Houses

Entre 4 – 6 étudiants par flat, une cuisine commune, 
chaque chambre bénéficiant de sa propre salle de 
bain et de ses sanitaires ('en suite bathroom'). 
Les  Houses  offrent  une  habitation  chaleureuse, 
confortable  et  calme.  Elles  sont  particulièrement 
appréciées  par  les  étudiants  qui  veulent  être  au 
centre du campus pour profiter de son dynamisme, 
tout en vivant dans un environnement plus tranquille 
et pour un loyer raisonnable.
Loyer : £115.92 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/houses/default.aspx

South Courts

Entre 4 – 6 étudiants par flat, une cuisine commune, 
chaque  chambre  bénéficiant  de  sa  propre  salle  de 
bain et de ses sanitaires. Les chambres y sont plus 
spacieuses  que  celles  des  Houses,  et  les 
aménagements  et  équipements  un  peu  plus 
modernes et chaleureux.
Loyer : £127.89 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/south_courts/default.aspx

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/south_courts/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/houses/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/towers/default.aspx


Wolfson Court

C'est la plus petite résidence proposée par l'université : 
4 flats de 7 étudiants au pied des North Towers. Cuisine 
et salle de bain communes, avec cependant un lavabo 
dans chaque chambre. 

Loyer = £88.41 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/wolfson_court/default.aspx

University Quays

Les Quays sont  situés  à environ 15 min a  pied du centre  du campus,  le  long de 
l'embouchure de la River Colne. Environ 7 - 8 étudiants par flat,  cuisine commune, 
chaque chambre ayant sa propre salle de bain et sanitaires. Etre quelque peu excentré 
du campus est loin d’être un inconvénient : cet emplacement garanti un environnement 
calme  et  tranquille,  loin  de  l’effervescence  et  de  l'agitation  du  campus  (toutes  les 
soirées y sont donc – à priori – interdites). 
NB :  les Quays ont  leur  propre laverie au centre  de la  résidence,  et  sont  les plus 
proches de Tesco (5 min a pied contre 15-20 depuis le campus). 

Loyer : £116.83 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/quays/default.aspx

The Meadows

Ouverte  à la  rentrée 2013-2014,  the Meadows est  la  résidence étudiante  la  plus 
récente de l'université,  et  est  située  à mi-chemin entre les Quays et le centre du 
campus (environ 10 min de marche). 
Compter  12  étudiants  par  flat,  cuisine 
commune,  et  les  salles  de  bains  sont 
partagées  à deux  (ils  est  également 
possible  de  trouver  des  flats  proposant 
des  'en  suite  bathroom').  Toutes  les 
chambres sont équipées d'un lit double.

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/quays/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/wolfson_court/default.aspx


Les étudiants  vivant  aux  Meadows bénéficient  d'un 
'social pavilion' comprenant : une salle commune, une 
petite cafétéria, une laverie. 

Loyer : 
The Meadows - non-ensuite = £124.04 / semaine
The Meadows - ensuite = £133.14 / semaine

http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/meadows/default.aspx

Food and Drinks

Que vous logiez sur le campus même, ou  à 
l'extérieur  (Quays,  Meadows,  etc),  tout  le 
nécessaire  à la  vie  quotidienne  est  à 
proximité : supérette, laverie, banques, bars, 
restaurants,  boites  de  nuit,  salles  de  sport, 
bibliothèque. Le tout appartient  à la Student 
Union,  et  est  géré  par  les  étudiants  eux-
mêmes (pratique pour trouver un petit boulot 
sur le campus), et l'intégralité des bénéfices 
des recettes est versé au SU, qui le réinvestit 
dans l’intérêt des étudiants. 

http://www.essex.ac.uk/catering/colchester/default.aspx

Le campus dispose également d'un Health Center (centre médical)  situé en plein 
centre du campus, composé d'une équipe de médecins et infirmières, et ouvert tous 
les jours sauf le weekend. 

Par ailleurs, une grande surface (Tesco) est située à 20 min à pied du campus (ou 5 
en bus), et le centre ville de Colchester offre également de nombreuses possibilités 
de magasins, boutiques, etc. 

Pour plus de précisions sur les affaires que vous devez vous procurer vous-mêmes 
(équipement cuisine, literie, etc), suivre le lien ci-dessous :

http://www.essex.ac.uk/accommodation/facilities/default.aspx

http://www.essex.ac.uk/accommodation/facilities/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/catering/colchester/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/accommodation/residences/meadows/default.aspx


En deuxième année

L'université  ne propose – en principe -  pas de chambre sur le campus pour les 
étudiants de deuxième année, qui doivent trouver eux-mêmes un logement seul ou 
en colocation dans le centre de Colchester ou dans les quartiers a proximité du 
campus (Wivenhoe, Greenstead, Hythe, etc). L'Accomodation Office offre également 
une  aide  en  particulier  aux  étudiants  étrangers  pour  faciliter  leurs  recherches, 
notamment la possibilité de consulter une liste de particuliers proposant de louer 
leurs logements. 

Cela  étant,  avec  la  récente  construction  d'une  résidence  supplémentaire  (the 
Meadows), il serait à présent possible de demander une dérogation pour loger sur le 
campus en deuxième année également. Rien n'est officiel à ce jour cependant, à 
voir donc. 

A suivre … les clubs de sports, societies, etc. 



Sports, clubs, societies
L'université compte plus de 165 clubs et societies, qui couvrent pratiquement tous 
les types de domaines : les arts, le sport, la politique, la culture, et la musique. 
Toutes les équipes du campus sont  connues sous le  nom de 'Essex Blades',  et 
participent régulièrement à de nombreuses compétitions régionales et nationales, ou 
encore inter universitaires (Derby Day). 

La liste intégrale des sports proposés par l'université est disponible sur le site de 
la Student Union : 
http://www.essexstudent.com/activities/sport_clubs/sports_list/

Les  societies  présentes  sur  le  campus 
peuvent  être  résolument  sérieuses  (the 
Law  society,  the  Animal  protection 
society) ou avoir pour thème un sujet un 
peu plus décalé (the Mario Kart society, 
the Cheese and Wine society, etc). 

Il existe une society pour la communauté 
française  sur  le  campus,  la  French 
Connection, qui est également ouverte  à 
tous  ceux  qui  souhaitent  en  apprendre 
plus sur la culture et la langue française. 

Liste des societies : http://www.essexstudent.com/activities/societies/

En terme d’événements et de soirées, tous les mercredi soir  à lieu la Sports Fed, 
lors  de  laquelle  tous  les  clubs  de  sports  sortent  ensemble  a  Sub  Zero,  et  se 
déguisent selon des thèmes variables.  
D'autres événements  peuvent  être  organisés,  comme des visites culturelles,  des 
journées paint ball, ou encore des barbecues autour du lac du campus. 

http://www.essexstudent.com/activities/societies/
http://www.essexstudent.com/activities/sport_clubs/sports_list/


Employability and Career center

Pour  planifier  son  avenir,  un  grand  centre  de  'conseillers  d'orientation'  est  à la 
disposition des étudiants sur le campus pour répondre a leurs questions et les aider 
à définir leurs projets professionnels. 

http://www.essex.ac.uk/careers/default.aspx

Les jobs d'étudiants sur le campus :

http://www.essex.ac.uk/careers/job_hunting/on_campus.aspx

La School of Law organise une Law Fair en novembre où des représentants des 
professions juridiques sont représentés et peuvent être contactés.

     Accès au campus 

Toutes les informations quand à l’accès au campus sont disponibles en suivant ce lien. 

http://www.essex.ac.uk/about/getting_here/colchester/default.aspx

Pour  plus  de  renseignements,  vous  pouvez  également  consulter  le 
'Campus guide' de l'université destinés aux Freshers, sur le lien suivant. Il 
contient notamment des cartes du campus et des plans d’accès, ainsi que 
des informations concernant le Student Loan(prêt étudiant anglais accessible 
aux étudiants étrangers). 

https://www.essex.ac.uk/students/new/documents/yourcampusguide_colchest
er_2013.pdf

https://www.essex.ac.uk/students/new/documents/yourcampusguide_colchester_2013.pdf
https://www.essex.ac.uk/students/new/documents/yourcampusguide_colchester_2013.pdf
http://www.essex.ac.uk/about/getting_here/colchester/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/careers/job_hunting/on_campus.aspx
http://www.essex.ac.uk/careers/default.aspx

