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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

Heureuse d’arriver en Suède mais très surprise par le climat, mois de janvier 40 cm de 

neige et environ -10/-15°. La nuit tombe très tôt en hiver il fait noir à 15h30 en janvier 

(14h-14h30en novembre). 

 

 Vous êtes-vous débrouillés seuls à l’arrivée ou vous a-t-on contactés ? 

Nous avons été accueillies à la gare centrale par notre mentor qui nous a emmenées jusque 

la fac. Une étudiante nous a ensuite montrée la route pour aller de la fac aux résidences 

étudiantes. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

 Très bon accueil à la fac avec explication des emplois du temps, remise des clefs des 

chambres étudiantes et signature des contrats 

 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

Une semaine d’intégration est organisée avec visite des locaux, de la ville et des activités, 

mais étant arrivées une semaine en retard pour cause de partiels en France nous n’avons 

pas pu y assister 

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Oui en fonction du nombre d’étudiants volontaires disponibles, un mentor est attribué à 

chaque étudiant qui le souhaite. Celui-ci accompagne l’étudiant dans les démarches 

administratives et la découverte de la ville. 

 

 

Les études : 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

Ils nous ont expliqué le fonctionnement des emplois du temps et les modalités d’examen 

(inscription préalable obligatoire sur l’intranet de la fac). Il y a une matière (ou 2) par 

période (environ un mois) et examen de cette matière à chaque fin de période. 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Peu d’aide étant donné que nous étions considérés comme n’importe quel autre étudiant 

Suédois. 

 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 



     Les cours de langue n’étaient pas obligatoires, cependant à notre arrivée on nous a proposé         

des cours de langues supplémentaires que nous avons acceptés 

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

Sans être devenue réellement bilingue, le niveau d’anglais a fortement progressé. Nous 

parlions Anglais tous les jours que cela sot en cours ou entre étudiants Erasmus. (Petit 

conseil ne restez pas avec des Français, vous progresserez moins vite) 

 

 Auriez-vous souhaité avoir des cours de langue pour remise à niveau avant votre 

départ ? 

Oui, car même en ayant un bon niveau en France, les autres Européens sont meilleurs que 

nous, surtout à l’oral. 

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Non, les examens se déroulent en même temps que les locaux 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

Aucun aménagement les règles sont les mêmes pour tous 

 

 Etes-vous tout simplement soumis au même régime que les étudiants locaux en passant 

vos examens exactement dans les mêmes conditions ? 

Oui, avec cependant une petite ″ injustice ″, les locaux peuvent rédiger en Suédois bien 

qu’ils suivent les cours en Anglais 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

On ressort grandi et enrichi d’une telle expérience que je conseille à tous. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Le premier mois a été très difficile, il faut le temps de s’adapter au climat (surtout en hiver) 

à la culture, à la ville, à la langue, aux gens. Mais une fois ce cap passé tout va très bien. 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Très peu d’amis locaux, les Suédois sont assez froids et distants en général, mais il existe 

des exceptions ! 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

De bien se renseigner sur le pays avant de partir (culture, lieux, climat…), ne pas trop 

rester avec des Français où l’on est beaucoup plus tenté de parler Français qu’Anglais et 

essayer de rester en contact avec son université d’origine. 

 

 

 

Vie pratique : 
 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

Bien se renseigner et ne pas trop ″idéaliser ″ son séjour au risque d’être déçu. 

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 



Non tout est géré par la fac, il y a 2 résidence étudiante Riksten et Björnkulla (plus proche 

de la fac et mieux desservie en transports) 

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

Pays : Très beau pays mais très froid l’hiver, beaucoup de verdure. Les Suédois sont très 

écologiques, très peu de voitures dans la capitale avec une abondance de transports en 

commun ! 

 

Ville : Stockholm est une ville magnifique, très belle architecture, de très nombreux 

monuments et musées (environ 70) à visiter. Ville très sécurisée avec des agents de la 

Sécuritas dans les rues et bus de nuit (je n’ai jamais vu une bagarre ni une agression). 

C’est une ville très  propre autant dans les rues que les métros…Cette ville ne dort jamais 

il y a toujours quelque chose à faire, musées et magasins ouvert 7/7. 

 

Université : Södertörns Högskola est une université très moderne fondée il y a une 

quizaine d’années. Les professeurs sont investis et très ouverts. Attention toutefois au 

choix de vos matières, je déconseille les cours d’économie qui est de très haut niveau. Si 

vous étudiez le business et que l’université vous refuse ces cours insistez !!! Ils cèderont. 

Attention également, il n’y a pas de cours de droit ni de lettres. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Les transports sont très chers (60 SEK soit environ 6 euros le ticket de bus) je vous 

conseille d’acheter une carte de semestre environ 200 euros mais qui sera vite rentabilisée. 

En effet cette carte est valide pour les bus, les trains (pendeltag) et les métros. La ville est 

très bien desservie en transports qui passent très régulièrement (un métro toutes les 4 min, 

un train toutes les 15 min et un bus toutes les 10-30 minutes selon l’endroit où vous êtes) 

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

Malheureusement la vie en Suède est très chère car les salaires sont élevés et ils importent 

beaucoup de produits (par exemple comptez 7 euros le morceau de fromage, 3 euros le 

pack de yaourt bas de gamme ou encore 14 euro le kilo d’escalopes de poulet !). Les 

enseignes Lidl, Willy’s et Food Market sont les moins chères. 

Les logements sont assez coûteux (même les logements étudiants) environ 370/mois pour 

18 m² en logement étudiant hors Stockholm. 

En cafétéria universitaire il faut compter 5-6 euros le repas, en ce qui concerne les 

restaurants le repas s’élève en moyenne à 15 euros, mais il y a toujours les fast food 

beaucoup moins chers !  

Côté loisir l’entrée des musées et monuments varie entre 7 et 10 euros, le cinéma 10 euros, 

piscine 5 euros….. 

 

 

 

 


