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Le logement

Entrée de Mitchell Hall, une des résidences situées sur le
campus et qui comporte aussi un hôtel et un self ; les autres
résidences possèdent une architecture plus moderne et ne sont
pas faites de briques.

Entrée d’un block de la résidence Lanchester Hall située sur le
campus.

2 Possibilités : 
-  Sur le campus : option pratique, mais assez chère (compter 800€/mois, pour une chambre avec salle
de bain, mais cela dépend pas la de la résidence) 
- En dehors du campus (Cranfield village, Milton Keynes ou Bedford) : pas du tout pratique en termes de
transport mais un peu moins cher. 

Cranfield étant située au milieu de nulle part, il
peut être assez compliqué de se déplacer. Un
bus (1.70 par trajet) pour aller à Milton Keys
ou Bedford. Des cars ou des trains peuvent
ensuite être pris pour facilement se rendre
dans d'autres villes comme Londres, Cambridge
ou Oxford. 



Coutumes & bons plans 
Les britanniques ont tendance à être plus souriants et aimables que les
Français(es), quitte à davantage cacher leurs émotions. On s'y habitue vite et
on les regrette parfois une fois revenu en France. 

 

Niveau conduite, il ne faut pas s'inquiéter de se faire doubler par la gauche sur
l'autoroute, ou de voir de nombreuses voitures garées directement sur la voie. 
Les passages piétons en dehors des grandes villes sont rares et traverser une
route peut être fastidieux. 

 

Hôtel Room2 à Londres : hôtel se voulant durable et promouvant
l'utilisation des énergies renouvelables, du zéro déchet, etc

Nothing Wasted à Newport Pagnell : magasin zéro déchet dont
les propriétaires sont très agréables. 

 

https://room2.com/chiswick/rooms/ 

https://nothingwasted.co.uk/

https://room2.com/chiswick/rooms/
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https://nothingwasted.co.uk/


Plats & spécialités locales
Le fameux Fish & chips, constitué d'un filet de poisson frit, accompagné de frites et d'une
purée de pois. La plupart du temps, un fish and chips traditionnel dans un pub de Londres est
une étape nécessaire de son séjour outre-manche. 

 



Comme à l'EMA, il existe différentes occasions pour rencontrer de nouvelles personnes (cours, projet,
associations, sport), même si le temps associatif est bien réduit par rapport à celui à l'EMA ce qui m'a un peu
déçu, mais qui permet de se concentrer sur d'autres choses.

De manière générale, l'année est aussi intensive qu'a l'EMA en termes de cours, mais l'est moins en termes
d'activités extra-scolaires. 

En conclusion, Cranfield University est une bonne université réputée à l'international, n'hésitez pas à tenter
l'expérience ! 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez une interrogation sur Cranfield car il y a bien plus à dire que ce qu'il y
a dans cette diapo : alexandre.couvez@mines-ales.org

Ton projet & ton expérience
Issu du département 2FR, j'ai intégré Cranfield pour approfondir ma formation dans le domaine de
l'environnement, domaine que j'ai pu intégrer par la suite. 



Rivière Cam à Cambridge, à environ 70 km de
Cranfield

Un des colleges de l’université de Cambridge 
(en l’occurrence Downing College)

Vue sur une partie de Glasgow (Écosse), 
située à 4 h 30 en train


