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Auteur

Céline Deillon

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2016, 4 mois

Voie d’études

Business School

Niveau pendant le séjour

Master, 1ère année

Université choisie

Nord Universitet, Norvège

Inscription

Learning Agreeming, contrat SEM avec l’université d’origine, contrat
avec l’université d’acceuil

Préparation

Organisation préalable du logement, couverture internationale
(assurance)

Visa, autres formalités

Visa d’étudiant obtenu sur place, après avoir pris rendez-vous avec la
police locale (processus soutenu par l’université d’acceuil)

Arrivée dans le pays d’accueil

Accueil organisé par l’université d’accueil, programme d’accueil de 2
semaines pour tous les étudiants de l’université (locaux et étrangers)

Sur place

Impressions générales du
séjour

Logement

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

L’expérience a été plus révélatrice que je ne l’imaginais. J’ai
développé un réel intérêt pour la culture norvégienne, resp.
scandinave. Il a été difficile d’entrer en contact avec des locaux, mais
mes efforts répétés ont été récompensés. Le niveau universitaire était
plus bas que celui de l’université d’origine, rendant les cours
partiellement ennuyant. Cela m’a cependant permis de me concentrer
sur le séjour et la découverte du pays et de la culture et non
seulement sur les études.
L’université n’accorde qu’une importance moyenne aux étudiants
internationaux (à l’exception de l’organisation internationale chargée
d’organiser des activités lucratives pour les étudiants internationaux).
Une majorité des séances d’introductions aux cours et à l’université
ont été données en norvégien. Certaines informations sur le site ou
sur les systèmes utilisés pour l’enseignement n’étaient disponibles
qu’en norvégien, rendant l’accès à l’information particulièrement
difficile.
J’ai vécu dans un logement d’étudiant au centre-ville, à 8km du
campus. Ce choix s’est avéré très mauvais, car le réseau de transport
public n’était pas optimal, souvent surchargé aux heures de pointes et
très peu ponctuel. Un changement de chambre n’a pas pu être
organisé par l’université d’accueil, alors que c’était un avantage qui
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avait mis en avant lors de la réservation de la chambre avant le début
du semestre.

Coûts

Coûts relativement élevés, même comparé au standard de vie suisse.
Les activités en dehors de l’université font très vite exploser le budget
(mais valent tout de même la peine). Les sorties génèrent également
des dépenses bien plus élevées qu’en Suisse.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est relativement petite. L’atmosphère y est cordiale,
presque familiale. On s’y sent bien, et l’infrastructure est relativement
moderne et diverse au vu de la taille. Accès 24/7 à la bibliothèque. Le
campus est situé à 8km du centre-ville. Il est plus facile de s’intégrer
lorsqu’on vit sur le campus qu’en ville.

Université d’accueil :
Informations académiques

L’offre de cours est relativement petite et pas particulièrement
palpitante. Le niveau est en moyenne plus bas qu’à l’Université de
Fribourg. De manière générale, beaucoup de lectures sont exigées par
les enseignants. Le choix de littérature était intéressant (parfois plus
intéressant que le cours lui-même), mais il faut pouvoir y consacrer
entre 4-10h semaine pour rester à jour (par cours).

Pays d’accueil

La Norvège est un pays qui a beaucoup à offrir (il faut vouloir payer le
prix, en revanche). Il vaut la peine de prévoir des voyages dans les
différentes parties du pays (qui est très grand, il ne faut pas l’oublier !).
Il faut pouvoir s’habituer aux journées particulièrement courtes en
hiver. Pour les personnes sensibles à la lumière et dont le mental est
fortement lié au temps d’exposition à la lumière naturelle, les derniers
mois du séjour sont devenus très difficiles. En ce qui me concerne, ça
n’a pas été un problème et j’en ai même profité pour être plus
productive (à l’intérieur). Les aurores boréales (fréquentes lorsque la
météo est au rendez-vous) valent vraiment le détour et font même
oublier les désavantages des courtes journées.

Vie sociale, loisirs

Il est relativement difficile de rencontrer des locaux (sauf quand ils
boivent…). Les codes culturels sont relativement différents de ceux
que l’on a en Europe centrale. Il vaut mieux s’informer au préalable sur
les comportements typiques des Norvégiens, afin de ne pas être
surpris par cette réactions (ou manque de réactions). Les Norvégiens
sont serviables et se montrent très accueillants une fois que la glace a
été brisée (attention : il faut briser la glace plusieurs, une fois ne suffit
pas !). Même si leur niveau d’Anglais est élevé, apprendre le
Norvégien est un plus, parce qu’ils ne communiquent en règle
générale qu’en Norvégien entre eux. Si l’on veut s’intégrer à un
groupe, c’est un avantage de comprendre plus ou moins le sujet de
conversation sans avoir à leur demander systématiquement de
changer de langue.
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Informations supplémentaires

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

Commentaires, remarques
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Si tu as moyen de rassembler le budget nécessaire pour aller en
Norvège et profiter du pays, n’hésite pas une seule seconde !
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