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Inscription

À l’Université de Fribourg, j’ai dû préparer un dossier déjà en octobre
de l’année avant mon départ, donc en 2020. Ce dossier n’est pas très
compliqué à faire, mais il comporte tout de même certains documents
et une lettre de motivation sur laquelle il faut passer un certain temps.
J’ai reçu la réponse à ma postulation quelques mois plus tard. Après
l’avoir acceptée, j’ai dû m’inscrire sur le site de l’Université de Bergen,
ce qui n’était pas un processus très compliqué et tout était expliqué de
manière détaillée dans les mails reçus de l’Université de Bergen. J’ai
même envoyé des mails à une personne de contact à l’Université de
Bergen ainsi qu’à certains professeurs et à chaque fois ces personnes
ont été très aimables et très ouverts.

Préparation

Avant de partir à Bergen, je m’étais renseignée auprès d’un ami
étudiant à l’Université de Fribourg qui avait fait un échange dans cette
université l’année d’avant. Et je me suis également renseignée après
d’une amie norvégienne qui a fait ses études de droit à l’Université de
Bergen. Niveau linguistique, je ne me suis pas préparée de manière
très spécifique. Mais je conseillerais tout de même d’avoir un bon
niveau d’anglais pour suivre les cours.

Visa, autres formalités

Je n’ai pas eu besoin de visa ou de me faire enregistrer auprès des
autorités locales car je possède le passeport norvégien.

Arrivée dans le pays d’accueil

J’ai pris l’avion jusqu’à Oslo où je suis restée quelques jours chez ma
famille. Et quelques jours plus tard, j’ai pris le train en direction de
Bergen. Je conseille aux étudiants d’échange partant pour l’Université
de Bergen de prendre ce train au moins une fois durant leur séjour, le
paysage est magnifique. À mon arrivée à Bergen, j’ai très bien été
accueillie par mes colocataires.

Impressions générales du
séjour

Ce séjour a été une expérience incroyable que je n’oublierai jamais. Je
n’étais jamais allée à Bergen, certes je parlais norvégien avant d’y
déménager, mais je n’y connaissais absolument personne. J’ai donc
dû apprendre à connaître la ville, me faire des amis, ce qui n’a pas
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toujours été facile. Mais je suis sûre qu’à l’avenir je garderai contact
avec la plupart des personnes que j’ai rencontrées ici. Sur le plan
personnel, cette expérience a été très bénéfique. Sur le plan
académique, j’ai appris à travailler d’une manière différente que la
manière de travailler à l’Université de Fribourg. J’ai donc pu
expérimenter une manière différente d’apprendre et un enseignement
différent de celui adopté à l’Université de Fribourg.
Je suis extrêmement heureuse d’avoir eu la chance de partir pendant
ce semestre et je n’en retiendrai que des bons souvenirs à l’avenir !

Logement

L’Université de Bergen propose des logements pour les étudiants
d’échange. Mais j’ai choisi de chercher une colocation par moi-même
pour pouvoir vivre avec des étudiants locaux. J’ai réussi à trouver une
colocation dans laquelle une étudiante partait en échange et j’ai pu
sous-louer sa chambre de août 2021 à fin décembre 2021. Il y a
même eu un suivi mis en place par l’Université afin d’être sûr que tous
les étudiants d’échange avaient bien fait une demande de logement ou
s’ils avaient trouvé une chambre par eux-mêmes. Une personne en
charge des étudiants d’échange m’avait même contactée pour être
sûre que j’avais trouvé un logement vu que je n’avais pas fait de
demande de logement via leur portail.

Coûts

La vie en Norvège est autant chère qu’en Suisse, voire même plus
chère quand il s’agit de sorties dans des boîtes de nuit. Mais sinon la
nourriture dans les supermarchés est vendue aux mêmes prix qu’en
Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université de Bergen est une assez grande université, la Faculté de
droit est située sur une colline avec vue sur la mer. Les différents
bâtiments de la Faculté de droit sont vraiment magnifiques. L’accès à
la faculté en dehors de ses heures d’ouverture est possible grâce à la
carte d’étudiant et un code. Il y a une cantine à la faculté qui propose
un choix varié de plats chaque jour de la semaine. Et dans la faculté
beaucoup de places ont été organisées pour permettre aux étudiants
d’y réviser ou de travailler à plusieurs. L’Université de Bergen est une
université avec une bonne organisation et les informations
communiquées aux étudiants sont partagées de manière digitale.

Université d’accueil :
Informations académiques

Au niveau des cours proposés, il y en a pour tous les goûts. Les cours
en anglais sont tous enregistrés et publier sur la page de chaque
cours. L’inscription aux cours est très facile et bien expliquée.
L’Université de Bergen envoie des emails très clairs concernant les
différents délais à respecter. Concernant les professeurs, ceux-ci sont
très ouverts au dialogue et souhaitent vraiment aider les étudiants
d’échange. Pour étudier à Bergen, à mon avis il serait bien d’avoir un
bon niveau d’anglais pour arriver à suivre sans trop de problème. Les
examens à l’Université de Bergen se tiennent sous différentes
modalités. Certaines branches n’ont qu’un examen à la fin du
semestre, tandis que d’autres demandent un peu plus de travail avec
un travail écrit à rendre durant le semestre dans un certain délai. Dans
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ce dernier cas, certains professeurs font compter le travail écrit
comme 50% de la note finale tandis que d’autres voient le travail écrit
comme une sorte d’autorisation pour se présenter à l’examen à la fin
du semestre.
Pays d’accueil

Informations supplémentaires

Vie sociale, loisirs

La Norvège est un pays plein de paysages magnifiques. Mais une
chose que les étudiants voulant partir à Bergen doivent savoir est qu’il
y pleut très souvent.
L’Université de Bergen a organisé quelques rencontres pour les
étudiants d’échange. Je conseille aussi de s’inscrire à différentes
activités organisées par l’Université (volleyball, football, handball, golf,
saut en parachute, chœur etc.). Je me suis par exemple inscrite dans
le club de volleyball de la Faculté de droit, ce qui a été un très bon
moyen pour rencontrer d’autres étudiants en droit. Concernant la vie
sportive, il y a énormément de cours offerts par l’organisation pour les
étudiants appelée « Sammen », ce qui est vraiment pratique. Cette
association propose également des marches à faire avec d’autres
étudiants, des week-ends de camping, etc. Je m’étais déjà rendue en
Norvège avant mon échange, et j’ai été à Oslo durant mon séjour, qui
est une superbe ville. Il y a également beaucoup d’endroits à visiter
aux alentours de Bergen.

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

Commentaires, remarques
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Je pense qu’une telle expérience peut faire peur à certains étudiants.
Mais je conseille à toutes les personnes ayant l’opportunité de faire un
échange de profiter de cette chance qui leur est offerte.
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