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Inscription

Les démarches « normales » qui sont très bien expliquées sur le site
de l’Université de Fribourg. Par la suite, les deux universités (d’accueil
et d’origine) demandent la signature de divers documents à l’arrivée et
au départ (ex : learning agreement et rapport d’expérience).

Préparation

La préparation a été assez facile, je n’ai pas pris de cours de suédois
avant de partir en Suède. Les cours sont offerts par l’Université
d’accueil et fonctionnent par niveaux. La seule chose qui a pris un peu
de temps est/sont les démarches administratives relatives au Student
Housing. En cas de refus, il est très difficile de trouver un logement
propre à Stockholm à cause d’une grosse pénurie d’appartements
disponibles. De plus, les prix sont très élevés. Néanmoins, chaque
étudiant suisse que j’ai connu qui a fait cet échange a obtenu une
chambre.

Visa, autres formalités

Aucune formalité particulière.

Arrivée dans le pays d’accueil

L’arrivée dans le pays d’accueil s’est bien passée mais pourrait être
améliorée. Des bus destinés aux étudiants sont prévus aux différents
aéroports et amènent les étudiants à l’Université – mais pas jusqu’au
Student Housing (ex : Lappis). De plus, les chambres à Lappis ne sont
pas du tout aménagées (de manière très limitée) : pas de draps, pas
de lampes, etc.

Impressions générales du
séjour

Le semestre à l’Université de Stockholm a été fantastique. L’hiver en
Suède est long et très froid mais l’ambiance est magique. C’est une
expérience qui vaut la peine d’être vécue. Le printemps/l’été sont des
mois fantastiques comme le soleil ne se couche presque plus.
L’Université de Stockholm et son association d’étudiants propose de
nombreuses offres de voyages organisés, telles que la Laponie ou la
Russie. J’ai énormément appris sur le plan personnel, légèrement
moins sur le plan académique. La ville est magnifique et le campus est
vraiment très grand (ex : salle de sport, restaurants, magasins etc.).
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Logement

J’ai vécu dans un des logements étudiants proposés par l’Université
de Stockholm : Lappis. Indéniablement le bémol du séjour : la cuisine
est commune donc l’hygiène laisse grandement à désirer. Rien n’est
supervisé/contrôlé et les étudiants doivent s’autogérer. Le point positif
est évidemment l’aspect social, la proximité avec l’Université, etc. Les
machines à laver le linge sont aussi communes, j’ai eu à faire à des
sans-abris cherchant un endroit pour dormir au chaud pendant l’hiver.
Cela ne s’est toutefois produit qu’à deux reprises.

Coûts

Le coût de la vie est très similaire à celui en Suisse : la vie est chère
mais beaucoup de restaurants et/ou magasins proposent des rabais
étudiants !

Université d’accueil :
Informations générales

Comme mentionné précédemment, le campus de l’Université est très
grand et offre donc de nombreux services : magasin, restaurants,
salles de sport, etc. Il y a un arrêt de métro sur le campus, l’Université
est donc très facile d’accès. Des cours de suédois sont offerts.

Université d’accueil :
Informations académiques

Le semestre est séparé en deux parties : période A et période B. J’ai
suivi un cours par période (impossible de faire plus) valant 15 ECTS
(donc deux cours à 15 ECTS). Chaque partie se termine par un
examen écrit qui peut à la fois être sur ordinateur et/ou par écrit. J’ai
également dû écrire des travaux et en présenter oralement. Les
professeurs sont très ouverts. Mes cours ont été les suivants : Human
Rights in a Global Perspective et Swedish Law in Context. J’ai
également suivi des cours de suédois et passé un examen de langue.
SUS (l’association des étudiants) organise des événements tout au
long du semestre et permet aux étudiants internationaux de
rapidement faire connaissance tout en découvrant la vie à Stockholm !

Pays d’accueil

La Suède voudrait parvenir à être la première « cash-free country in
the world ». Par conséquent certains endroits n’acceptent plus de cash
et tout se paie par carte de débit et/ou crédit. Les suédois sont très
gentils et serviables. Il est toutefois plus difficile de bien les connaître
car ils ont tendance à beaucoup rester entre eux (barrière de la
langue). Stockholm est une ville magnifique et fantastique !!! Ces
alentours et son archipel sont merveilleux. Elle offre beaucoup de
chose à découvrir.

Vie sociale, loisirs

L’Université organise énormément d’activités pendant les premières
semaines surtout et jusqu’à la fin du semestre. Il est donc très facile
de connaître tous les nouveaux étudiants en échange !!! Vivre dans un
student housing facilite encore plus la chose : je le recommande
vivement.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

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