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Auteur valentine.willemin@unifr.ch 

Type de mobilité Erasmus 

Quand SA2017, 4 mois 

Voie d’études Master en économie politique 

Niveau pendant le séjour 2e année 

Université choisie Nord University, Bodø, Norvège 
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Inscription 

Remplir la demande générale de la faculté SES avec le choix des trois 
universités et fournir les documents nécessaires. Une fois l’université 
attribuée par le SRI, demande à remplir également pour l’université 
d’accueil avec documents similaires à fournir. 

Préparation 

Renseignements auprès des anciens étudiants étant également partis 
dans la même université d’accueil. Les informations données par 
l’université d’accueil étaient très complètes donc la préparation a été 
très simple. 

Visa, autres formalités  Non. Simplement s’enregistrer auprès de la police norvégienne dans 
les trois mois dès l’arrivée. 

Arrivée dans le pays d’accueil Très bien, la Norvège n’est pas très différente de la Suisse. Très bon 
accueil organisé par l’université. 
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Impressions générales du 
séjour 

Mon expérience a été extrêmement enrichissante, sur le point de vue 
personnel comme académique. D’un point de vue personnel d’abord, 
partir à l’étranger permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de 
se retrouver dans un environnement très challenging. On en ressort 
vraiment grandi. D’un point de vue académique, les différences entre 
les universités permettent d’ouvrir ses perspectives et d’appréhender 
son domaine d’études d’une manière différente et nouvelle. 

Logement 

Je vivais dans une chambre dans une résidence étudiante à proximité 
du campus. L’université garantit une chambre pour les étudiants 
d’échange. Bien que le logement ait été un peu cher, il était 
extrêmement confortable et très moderne. 

Coûts 
La Norvège est un pays cher, surtout au niveau des sorties et activités 
de loisirs. Il faut prévoir un budget en conséquence, surtout si on veut 
profiter des week-ends pour visiter les alentours. 

Université d’accueil : C’est une petite université qui fonctionne très bien. Les services sont 
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Informations générales de très bonne qualité et tous les collaborateurs sont vraiment courtois.  

Université d’accueil : 
Informations académiques 

D’un point de vue académique, le niveau est relativement plus bas 
qu’en Suisse. Le système de note permet à un élève de réussir un 
examen même s’il a moins que 50% des points par exemple. Par 
contre, le système d’examen est un peu différent : ce sont presque 
toujours des examens de quatre heures. La dotation en crédits est un 
peu plus importante qu’à Fribourg, notamment car il faut presque à 
chaque fois rendre un papier en plus de l’examen. 

Pays d’accueil 

Le nord de la Norvège est une région sublime que je conseille à toutes 
les personnes qui aiment la nature. C’est une région magnifique mais 
très sauvage avec des petites villes qui ne sont pas forcément actives. 
Il faut donc prendre ses chaussures de marche et son sac à dos plutôt 
que sa robe de soirée et ses talons. Il faut aussi prendre en 
considération le fait qu’à partir du mois de novembre, les jours 
raccourcissent grandement et qu’à partir du mois de décembre, il n’y a 
même plus de soleil direct ! Mais c’est une expérience à vivre  

Vie sociale, loisirs 

Les Norvégiens sont très timides et peu accessibles, mais une fois 
qu’on a brisé la glace, ce sont des gens très très gentils. Ils sont aussi 
toujours là pour vous aider. Au niveau des loisirs, j’ai plutôt passé du 
temps avec des autres étudiants d’échange, notamment des Français 
et Allemands. Nous avons profité des activités organisées par le 
service Welfare de l’université et aussi beaucoup voyagé par nous-
même.  
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Photos 

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

 
 

 

 

Commentaires, remarques Je vous conseille vraiment cette destination qui a été un réel coup de 
cœur pour moi ! 
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