
Partir étudier en Suède 

La mobilité en Suède 

Ancrée au cœur de l’Europe, la Suède est un incontournable du programme d’échange Erasmus+. Les 
étudiants en mobilité peuvent y partir 1 semestre ou une année universitaire complète. Ils valident 
leurs examens avec 30 ECTS pour un semestre et 60 ECTS pour une année complète. 

De par son ouverture à l’internationale, la Suède accueille de nombreux étudiants étrangers chaque 
année. 

Les deux universités partenaires de l’INSPE se 
trouvent à Umeå et à Uppsala. 

Umeå est située au nord du pays, sa proximité 
avec la Laponie lui vaut le surnom de « 
l’université des aurores boréales ». Elle compte 
36 000 étudiants. Umeå est la 12ème plus grande 
ville de Suède, et la plus grande de la partie 
nord du pays. 

Uppsala est située au Sud du pays, à 70km de la 
capitale. Fondée en 1477, elle est la plus vieille 
université de Scandinavie et est reconnue pour 
ses excellents résultats. Elle figure parmi les 
meilleures universités d’Europe. Elle compte 40 
000 étudiants. 

Enseignements et pédagogie 
En Suède, les cours sont à la carte. Les étudiants en mobilité ont la possibilité de choisir leurs cours 
parmi une liste établie par les universités d’accueil. Il faut toutefois que les cours choisis 
correspondent aux cours dispensés à l’INSPE. Le CoRI et l’étudiant établiront des équivalences entre 
les futurs cours suivis en Suède et ceux manqués à l’INSPE. Cette équivalence est à faire dans la 
partie Learning Agreement du dossier de candidature. 

La liste des cours pour étudiants étrangers se trouvent sur les sites suivants : 
Uppsala : https://www.uu.se/en/admissions/exchange/course/list/ 
Umeå : https://www.umu.se/en/education/exchange-students/search-courses/ 

Afin de trouver les enseignements qui correspondent au cursus de l’étudiant, il est possible d’utiliser 
les filtres de recherche. Les étudiants en licence devront sélectionner « Bachelor‘s level » et les 
étudiants en master « Master’s level ». Pour trouver les enseignements de sciences de l’éducation, il 
faut séléctionner « education » pour Uppsala ou « Social sciences, politics, law and justice » pour 
Umea dans la rubrique Subject. 

 



Pour les étudiants étrangers, l’intégralité des cours sont dispensés en Anglais. Il est tout fois possible 
d’apprendre le Suédois à l’université. Certains cours offrent la possibilité d’effectuer des stages. 
Langue et culture 
La Suède est un pays très multiculturel et ouvert sur le monde. La majorité des Suédois sont 
bilingues, ils apprennent l’anglais dès la primaire. 
La culture Suédoise est reconnue pour sa simplicité et son ouverture d’esprit. Le pays est un savant 
mélange entre traditions anciennes et modernité. Les avancées sociales et le progressisme forment 
le cœur de la culture Suédoise moderne. 

Cout de la vie et logement 
Comme dans tous les pays Scandinaves, la vie est relativement chère en Suède. Certaines bourses de 
mobilité sont adaptées à la destination et offrent un supplément pour les étudiants partant en 
Scandinavie. 
Tout comme la majorité des locaux, les étudiants en mobilité sont logés dans des résidences 
étudiantes. Les prix varient selon le confort de la résidence (salle de bain privée, cuisine privée etc.) 
et se situent majoritairement entre 400€ et 600€ par mois. Les « corridors » sont les types de 
résidences étudiantes les plus répandus en Suède. Les étudiants y partagent la cuisine, parfois la 
salle de bain, et ont une chambre privée et individuelle. Ces colocations mélangeants locaux et 
étudiants internationaux sont très appréciées par les étudiants afin de rencontrer de nouvelles 
personnes. 
Après la phase d’admission, les universités accompagnent l’étudiant dans son processus pour 
trouver un logement. 
Site d’hébergement étudiant d’Umeå https://www.umu.se/en/education/accommodation/student-

housing/ 
Site d’hébergement étudiant Uppsala https://housingoffice.se/ 

 
Un exemple de cuisine partagée dans un corridor à Uppsala. 

Témoignages 

Lise, partie en L2 à Uppsala. 
« Je suis partie 6 mois en Suède, pour le deuxième semestre de ma L2. Au départ, j’ai choisi la Suède 
car je voulais partir dans un pays Européen qui proposait des cours en Anglais et dont les habitants 
parlaient bien anglais. J’ai choisi Uppsala pour sa proximité avec Stockholm et la renommée de son 
université. Après mon acceptation, j’ai directement été accompagnée par ma CoRI de Suède dans le 



choix de mes cours et de mon logement. Je logeais en corridor avec 12 autres étudiants dont 
seulement 2 Suédois ! Les Suédois sont très intéressés par les autres cultures du monde. La vie y est 
chère, il faut prévoir un bon budget afin d’amortir son arrivée et de pouvoir découvrir le pays. La 
Suède regorge de magnifiques paysages – il faut absolument visiter la Laponie au nord pour voir les 
aurores boréales ! Je dirai que son ouverture sur le monde caractérise fortement la Suède, et ça m’a 
beaucoup aidé à m’intégrer au pays et à m’y sentir comme chez mois pendant quelques mois. Au 
niveau des cours, le rythme est plutôt calme à Uppsala. Je n’avais qu’une dizaine d’heures par 
semaine mais au moins la même quantité en travail personnel. Les enseignants sont passionnés et 
les cours sont très interactifs. C’était très enrichissant de découvrir un nouveau système universitaire 
et une culture que je ne connaissais pas du tout. J’ai adoré mon expérience Erasmus et je 
recommande fortement la Suède comme destination.» 

 

Gaëlle, partie en L3 à Umeå. 
« Je suis partie à Umeå, dans le nord de la Suède début janvier 2021 pour le dernier semestre de ma 
L3 Sciences de l’éducation. J’ai choisi la Suède car c’est un pays réputé pour sa modernité et sa 
particularité, en particulier dans l’enseignement et l’éducation, qui sont mes domaines d’études. 
Mais aussi car la Suède, et les pays nordiques en général, possèdent des paysages très différents de 
ce que j’ai l’habitude de voir en France. Je dois aussi avouer que m’améliorer en anglais est l’une des 
raisons pour lesquelles je suis partie ; et étant donné que les Suédois sont réputés pour avoir un bon 
niveau, c’était d’une pierre deux coups. 
La chose qui m’a probablement le plus marqué c’était la durée du jour et la quantité astronomique 
de neige. En janvier le soleil se levait vers 10h pour se coucher à 14h, c’était plutôt compliqué à 
gérer au début. De plus, je pensais être préparée au -20° et au 1 mètre de neige, mais je ne l’étais 
clairement pas. Mais, on s’habitue petit à petit, on apprend à mettre plusieurs couches de 
vêtements, et au fur et à mesure, les jours se rallongent. 

Il y a aussi le rapport social entre les gens. Il y a quasi toujours à minima 1m d’écart quand les gens 
se parlent, ou font quelque chose et il y a un véritable respect de l’espace personnel de chacun, et 
j’avoue que j’apprécie énormément ce point. » 

 



 
La ville d’Umeå. 


