
 
 

 
 

 

 

 

 

Je suis actuellement en première année de Master à Orebro en Suède. 

D'un point de vue général, je conseille à tous vivement de partir en Erasmus. Je pense que c'est certainement 
l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Je suis ravie de ne pas avoir eu à choisir entre partir un an ou un 
semestre. Je pense, qu'un peu trouillarde, j'aurai opté pour juste un semestre et je l'aurai clairement regretté.   

Pour les étudiants qu'ils veulent partir à Orebro, je vais essayer d'être le plus précise possible. J'ai apprécié d'avoir eu 
une lettre complète quand j'étais moi-même en train de faire les démarches pour partir.  

Le logement: 

Le logement est très simple à trouver à Orebro. Quand vous vous inscrivez sur internet, l'université vous demande 
juste de cocher entre "oui" ou "non" pour qu'elle vous obtienne une chambre. Le loyer est à payer à chaque début 
de semestre. Cela revient environ à 300 euros par mois. Il y'a trois "zones". Tybblegatan  est à 5min du campus, 
Studengatan sur le campus et Brickebaggen environ a 15min mais je ne connais aucun étudiant étranger qui réside 
là-bas. Je vis à Studengatan avec 4 suédois, 2 françaises et une coréenne. On ne choisit pas ses colocataires à moins 
d'en faire la demande lors de son inscription. Ne connaissant personne, j'ai laissé faire le hasard et j'en suis très 
contente. Je partage avec mes colocataires un très long couloir, une salle commune (canapé, télé..) et une cuisine 
relativement bien équipé. Ma chambre fait environ 15m² et j'ai ma salle de bain/toilette privé. Seul point négatif, 
certains colocataires ne font aucun effort pour nettoyer mais ça fait partie des risques de la collocation que ce soit 
en France ou en Suède.  

Le coût de la vie: 

La vie est plus chère en Suède. Il faut s'adapter au système suédois et les courses deviennent moins chères. Petite 
astuce: aller faire ses courses au Willy's et pas au Maxi qui est bien plus cher. J'ai personnellement fait l'erreur 
pendant un mois. Je dirais que chaque semaine je dépense environ 30-35 euros pour un panier équilibré 
légume/viande/féculent. Les produits congelés sont beaucoup plus abordables et la plupart des étudiants achètent 
leur viande en grosse quantité et congèlent le tout. Cela permet de faire des économies.  
C'est l'alcool qui est beaucoup plus cher et d'ailleurs interdit si vous avez moins de 20 ans. L'état  a un monopole 
dessus. Comptez environ 5 euros pour une bouteille de vin qui couterait 1 euros en France. Comme la nourriture, on 
s'adapte. 

Les cours:  

Le système suédois est très différent du notre. Je n'ai que 4 matières différentes ce semestre et je crois que Yasmine 
seulement 2 deux. Pendant un mois, je n'ai qu'une seule et même matière. On a environ 5 heures de cours par 
semaine, mais le travail à fournir à coté est assez colossale. En Suède, les étudiants doivent lire pour chaque matière 
un livre (environ 300 pages minimum chaque fois) et faire beaucoup de travail de groupe.  

 

 



 
 

 
 

 

 

Style in English: Je déconseille fortement ce cours. La prof était très mauvaise, je n'ai rien appris. Le problème étant 
que le niveau d'anglais est très inférieur en France, je me suis retrouvée complètement perdue, et j'ai eu un cours 
presque inexistant. J'ai toujours des soucis par rapport à cette matière, l'examen est très compliqué et le cours ne 
suivait pas l'exigence du partiel.  

Development Psychologie: Très intéressant, même si ce n'est pas vraiment en lien direct avec mon cursus. Beaucoup 
de suédois sont présents dans ce cours et cela m'a permit de travailler en groupe avec eux. 

Swedish Policy: J'ai personnellement adoré. On a eu 3 ou 4 professeurs différents pour ce cours, tous brillants et 
passionnants. Je conseille vivement et surtout pou ceux qui partent en master AES ou licence AES comme moi. J'ai 
trouvé ça fascinant de pouvoir après comparer avec son pays d'origine. 

Gender Equality: Très bon cours, et typiquement suédois. L'égalité des sexes est très importante ici. L'examen me 
semble très compliqué par contre mais le cours était de qualité.  

 

Autres: 

Je conseille d'acheter un vélo, d'autant plus si vous restez un an. Tout est fait ici pour se déplacer un vélo. Acheter 
les manteau/chaussures sur place, vous trouverez rien d'équivalent en France.  


