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 Auteur noemie.gallay@unifr.ch 

Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017, 1 an 

Voie d’études Economie 

Niveau pendant le séjour  

Université choisie Linköping Université, Suède 

A
v
a
n

t 
le

 s
é
jo

u
r 

Inscription 
Rencontre avec Mme Achermann, coordinatrice de la faculté, puis 

signature de mon Learning agreement.  

Préparation 

J’étais déjà en possession d’un certificat B2 donc pas de préparation 

nécessaire. Assurance : j’ai demandé une copie de ma police 

d’assurance. Le logement est le plus compliqué à trouver en Suède, je 

me suis donc inscrite auprès de l’université et auprès différents sites 

proposant des logements pour étudiants.  

Visa, autres formalités  
Etant suisse, j’ai dû demandé un permis de résidence, mais rien au 

final d’obligatoire.. 

Arrivée dans le pays d’accueil Super ! on m’avait conduit à ma chambre directement en voiture  
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Impressions générales du 

séjour 

Le fait que je me suis améliorée en anglais, j’ai réussi l’Advanced 

certificate ici. La vie nocturne suédoise, les cours qui m’ont appris à 

rédiger vite, à travailler en groupe.  

Logement 

J’ai vécu dans un corridor, c’est une collocation ou 8 étudiants ont 

leurs propres chambres et se partagent cuisine et salon. Les premiers 

6 mois, j’ai partagé ma chambre avec une autre étudiante erasmus 

(expérience intéressante..) C’est l’université qui m’a fourni cette 

chambre, sinon il faut s’inscrire sur Studentbostäder le plus 

rapidement possible pour commencer à cumuler des points.  

Coûts 

Similaire à la Suisse. Sauf que le logement de la chambre est moins 

cher qu’en Suisse, mais l’alcool est cher donc ça compensee, vu qu’il 

y a énormément de soirées universitaires proposées. Si la personne 

reste 1 an, directement faire une demande pour ouvrir un compte 

bancaire.  

Université d’accueil : 

Informations générales 

Grand campus qui doit peut-être s’étaler sur 2km. Différents bâtiments 

avec presque toujours une cafeteria dedans et aussi des « cuisines » 

ou il est possible de faire chauffer son plat. Imprimante partout, 

l’université est toujours ouverte (grâce à l’accès de notre carte 
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d’étudiant).  

Université d’accueil : 

Informations académiques 

Contenu assez similaire que à Fribourg (beaucoup de crédits 

équivalents). Les examens écrits, durent 5 heures en général, donc le 

temps ne sera jamais un facteur d’échec. Le niveau dépend des 

branches, il est « facile » de passer à la moyenne, mais difficile 

d’atteindre de bonnes notes élevées. Contact avec les profs easy.    

Pays d’accueil Il faut le vivre pour le comprendre.  

Vie sociale, loisirs 

Pour moi oui, j’ai été prise dans la plus grosse association du campus, 

ESN. Il y a aussi toujours pleins évènements organisés pour les 

étudiants, en semaine et en week-end. Vraiment difficile de ne pas se 

faire d’amis dans un campus comme celui de Linköping.  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 

  

  

Commentaires, remarques 
Ne pas avoir peur du froid, la meilleur expérience de ma vie jusqu’à 

présent !  

 


