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Auteur

Yannick Mettler ; yannick.mettler@bluewin.ch

Type de mobilité

Mobilité Suisse

Quand

SA 2016, 6 mois

Voie d’études

Economics

Niveau pendant le séjour

3e année de bahcelor

Université choisie

Université de Linköping, Suède

Inscription

Learning agreement , demande de bourse au SRI (Fribourg) ; Carte
d’étudiant, registration dans le portait étudiant

Préparation

Très peu (juste le temps de trouver des équivalences de cours) ;
Quelques e-mails pour faire ma demande de logement sur le campus

Visa, autres formalités

Non

Arrivée dans le pays d’accueil

Très bien, rien de particulier tout est bien organisé et les démarches
sont simples à suivre

Impressions générales du
séjour

Au niveau académique plutôt déçu car je m’attendais à plus sur le plan
intéractif (travaux de groupes, discussions, travaux pratiques…). Les
cours sont enfait très théoriques et peu en rapport avec mon cursus
universitaire (principalement de la finance). Personnellement je pense
que ça correspond plus à des étudiants en gestion d’entreprise. Sinon
la vie universitaire y est très développée du fait du grand nombre
d’étudiants étrangers. Il y a donc beaucoup d’activité proposé par les
organisations étudiantes et aussi possibilité d’en faire partie.

Logement

L’université c’est chargé de me trouvé une chambre que j’ai partagé
avec un autre étudiant également en échange. Si l’on est près a
partager une chambre, les chances d’en obtenir une est bien plus
grande.

Coûts

En général un tout petit peu moins cher que chez nous. Prévoir des
économies car sinon on est très vite limité-

Université d’accueil :
Informations générales

Enormément d’étudiants en échange ce qui fait que tout est très bien
organisé/simplifié. Relativement grand complexe avec plusieurs
installation prévu spécialement pour les étudiants (installations
sportives, bars etc…)

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours se présentent sous forme de module. On a un cours
mensuel « à plein temps » avec la possibilité d’ajouter des cours dit
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Informations supplémentaires

« à temps partiel » . A la fin de chaques modules il y a normalement
un examen écrit. Il y a égalment des travaux de groupes à faire
suivant les cours.

Pays d’accueil

La Suède est de manière générale plutôt semblable à la Suisse.
Période hivernale plutôt déconseillé car relativement peu de soleil et
mauvais temps.

Vie sociale, loisirs

La vie social au sein de l’université est plutôt riche mais surtout avec
les autres étudiant en échanges. On peut dire qu’il y presque un peu
une scission entre étudiants suèdois et étudiants en échange. Par
contre beaucoup d’activité sportive où on a là plus d’opportunité de
rencontrer des locaux.

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques

Vous avez la possibilité d’ajouter encore des remarques/commentaires
sur des points que vous jugez importants.

Si tu adores les organisations étudiantes et faire la fête, que tu es sportif et aime la nature
Linköping peut te correspondre. Si tu pars plutôt dans l’idée de découvrir une nouvelle culture
et aimes faire des activitées alternatives (hors contexte universitaire) peut-être un peu moins.

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

2/2

