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Inscription

J’ai dû suivre la procédure à l’université de Fribourg, qui comprend la
soumission d’un dossier comprenant les dernières notes obtenues, un
contrat d’étude avec les cours que je désirais suivre dans l’université
d’accueil, ainsi que les papiers pour la demande de bourse. De plus, une
lettre de motivation ainsi que mon CV ont été envoyés à l’université
d’accueil avec mon contrat d’étude.

Préparation

La préparation a pris un certain temps, principalement afin d’être sûr
d’avoir tous les documents nécessaires ainsi que de trouver un logement
sur place. De plus cette année la confirmation de la sélection pour
l’université de Bergen est arrivée très tard du fait du COVID, ce qui a
quelque peu bousculé la préparation et m’a aussi forcée à rechercher
d’autres informations, comme la nécessité de faire une quarantaine à mon
arrivée ou d’autres procédures semblables. J’ai également commencé à
apprendre les bases de norvégien afin de ne pas être perdue à mon
arrivée.

Visa, autres formalités

Aucun Visa n’a été nécessaire afin de rentrer en Norvège, cependant à
mon arrivée, j’ai dû m’enregistrer à la police avec mon passeport et une
déclaration stipulant que j’avais assez d’argent pour couvrir mes besoins
et ma santé durant mon séjour. Durant ces procédures, l’université
d’accueil a toutefois été très accommodante et m’a aidé dans toutes les
démarches.

Arrivée dans le pays
d’accueil

L’arrivée en Norvège s’est bien passée, je n’avais à ce moment-là aucun
besoin de me mettre en quarantaine et donc rien de spécial ne m’a été
demandé.

Impressions générales du
séjour

Je ne garde que de bons souvenirs de mon séjour à Bergen. J’ai eu la
chance de rencontrer beaucoup de monde dans la résidence estudiantine
où j’ai habité, et de ce fait j’ai eu la chance de participer à beaucoup
d’activités et de visiter de nombreuses régions du pays. L’université s’est
également beaucoup investie afin que les étudiants en échange aient la
possibilité d’avoir leurs cours le plus possible en présentiel, et j’ai donc pu
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profiter pleinement des cours proposés ainsi que de la proximité avec les
professeurs et autres étudiants.

Logement

L’université ne propose pas directement des logements. Cependant elle
propose une organisation, Sammen, qui elle offre une place à tous les
étudiants d’échange qui s’inscrivent dans les délais. J’ai donc vécu dans
une colocation avec 7 autres étudiants internationaux. Le seul point
regrettable est que en logeant dans ce genre de structure, il est plus
difficile de rencontrer des locaux qu’en habitant dans une colocation
trouvée seul sur internet. Toutefois, pour ma part j’ai été ravie de cette
forme de logement et je ne peux que la recommander. Elle permet
notamment de rencontrer d’autres personnes qui ont envie de visiter la
région ou le pays au maximum, de faire de nombreuses activités, ainsi que
d’avoir de l’aide pour tout ce qui peut concerner les procédures à faire sur
place.

Coûts

Le coût de la vie en Norvège est élevé. Malgré cela, en faisant un
minimum attention on peut facilement conserver les mêmes coûts qu’en
habitant en colocation en Suisse. J’ai malgré tout eu la chance de voyager
dans le pays et je n’ai jamais eu à renoncer à une activité que je voulais
vraiment faire du fait de son prix. Il faut toutefois garder à l’esprit que les
prix sont plus proches de ce qu’on a chez nous que dans le reste de
l’Europe.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université de Bergen est semblable à celle de Fribourg, dans le sens où
les facultés sont réparties dans toute la ville, et que les étudiants ont la
possibilité d’interagir avec leurs professeurs directement et de manière
même parfois plus informelle. En règle générale, l’université porte une
grande attention au bien-être mental de ses élèves, particulièrement
pendant cette période, en essayant d’organiser diverses activités afin de
réunir les étudiants de différents milieux pour ne pas qu’ils se retrouvent
esseulés ou qu’ils se sentent mal. En ce qui concerne les étudiants
d’échange plus particulièrement, le service qui s’en occupait était très
efficace et toujours prêt à nous aider pour un quelconque problème, que
ce soit en lien direct avec l’université et les cours dispensés ou même pour
d’autres motifs. De plus, l’université offre les cours de langues pour les
étudiants internationaux, afin de se familiariser avec le norvégien ce qui a
été fort utile et appréciable.

Université d’accueil :
Informations académiques

Les cours, du moins pour ceux auxquels j’ai participé, sont intéressants et
toujours proposés par des professeurs éminents, dont un certains
nombres viennent d’autres pays et universités ce qui permet une ouverture
sur d’autres visions et compréhension de la branche étudiée. Les
professeurs sont toujours très ouverts aux questions et à l’interaction avec
les étudiants, même si cela s’est révélé plus compliqué ce semestre du fait
du covid. Le rythme de cours est cependant différent de ce que j’ai eu
l’habitude d’avoir à Fribourg : certains cours peuvent être donnés plusieurs
fois par semaines, puis une semaine ne pas avoir lieu du tout.
L’organisation est donc un peu plus compliquée et une quantité importante
de travail est requise à la maison, ce qui n’a toutefois pas été un problème
trop important. Le site de la faculté est également plutôt clair, et il a donc
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Informations
supplémentaires

été relativement facile d’obtenir les informations concernant les cours, leur
contenu, le nombre de crédits ou encore les dates des examens. Ces
examens peuvent être écrits ou oraux et certains cours requièrent un petit
travail écrit à rendre avant cela. Pour ma part, ils ont tous eu lieu en ligne
et se présentaient principalement sous forme de deux ou trois questions à
développer de manière détaillée.

Pays d’accueil

Mon expérience de la Norvège m’a principalement montré que les gens làbas sont très serviables, attentifs et sympathiques. Bien que Bergen soit
une ville relativement grande, je m’y suis toujours sentie en sécurité et à
l’aise, et dès que j’avais une question sur quoi que ce soit, quelqu’un était
toujours là pour me renseigner ou m’aider et toujours avec le sourire. En
règle générale, les gens là-bas sont aussi très sportifs, et dès que le soleil
brille tout le monde est à l’extérieur, peu importe la saison, ce que j’ai
trouvé très agréable.

Vie sociale, loisirs

Le covid a malheureusement fait que de nombreuses associations
universitaires, que ce soit sportives, musicales ou autre aient dû limiter
leur nombre de participants et les types de manifestations qu’ils proposent
d’ordinaire. Malgré tout, j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens
dans ma résidence, comme mentionné plus haut, qui étaient très
enthousiastes à l’idée de visiter le pays, de partir en randonnée ou même
juste de se voir pour jouer au beach-volley ou d’autres activités de la sorte.
Se retrouver dans un tout nouveau pays avec des gens qui parlent une
langue que je ne maîtrise pas n’était pas évident au départ, mais que ce
soit les autres étudiants internationaux, ou les norvégiens, tous ont été
terriblement accueillants et sympathiques, tout le monde maîtrisait très
bien l’anglais, et c’est grâce à cela que je n’ai pas passé un seul weekend
à me demander ce que je pouvais faire, car il y avait toujours quelque
chose de nouveau à voir ou à essayer. La ville de Bergen à elle seule est
vraiment intéressante à visiter, et le nombre de randonnées, cabanes ou
autres fjords qui ne sont qu’à quelques minutes ou heures de bus sont
nombreuses. Il y a ensuite toujours la possibilité d’aller plus loin, comme
au nord du pays pour observer les aurores boréales par exemple. Je ne
doute pas non plus qu’en situation ordinaire, l’offre culturelle est
également encore plus riche que ce que j’ai eu la chance d’expérimenter.

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