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1 Suède 
1.1 Sundsvall 

Située à 400 kms au nord de Stockholm, Sundsvall compte 90 000 habi-

tants, disposant d’un port, et située entre deux petites montagnes. Le 

climat y est toujours sec, sans vent. L’hiver, le soleil se couche vers 

14h30, pour se réveiller à 9h, et pendant cette période nous pouvons y 

trouver beaucoup de neige. La sensation au froid est cependant meil-

leure que dans le nord de la France, il n’y a pas d’humidité ici. La ville 

est très calme et propre. Les Suédois accordent beaucoup d’importance à 

l’environnement, il n’est pas rare de trouver de voitures électriques, les 

produits écologiques sont communs, et l’eau est réputée pour être la 

plus pure du monde. 

A Sundsvall se trouve une bibliothèque, une piscine, des salles de mus-

culation / fitness, et quelques magasins en ville.  

1.2 Langue 
Il n’est pas nécessaire de parler le suédois, les Suédois parlent anglais 

très facilement, ils sont bilingues, dans ce cas vous allez vite améliorer 

votre anglais, dans n’importe quelle situation de la vie quotidienne. 

1.3 Logement et coût de la vie 
L’université permet de trouver facilement un logement étudiant, par le 

biais de son site internet. Le cout d’un logement est de l’ordre de 300 

euros mensuel, pour une chambre étudiante, le reste étant en commun. 

Le cout de la vie est plus important qu’en France. Les suédois ont globa-

lement un niveau de vie plus élevé qu’en France, de plus les produits 

sont importés, ce qui explique la différence de prix. De plus, la monnaie 

locale, la kronor, n’est pas avantageuse pour les pays de la zone euro.  
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2 L’université 
 

2.1 Présentation 
L’université se nomme Mid Sweden University, qui posséde deux 

campus, à Ostersund et Sundsvall. L’université est relativement mo-

derne, on y trouve une bibliothèque, dont la majorité  des livres sont en 

anglais, un espace d’études, mais aussi de nombreuses salles d’études. 

Le restaurant universitaire reste assez onéreux, il est donc conseillé 

d’apporter ses propres repas, de plus, il y a des frigos et de très nom-

breux micro-ondes à l’université. L’environnement de celle-ci est très 

agréable, entourée d’une rivière, non loin de la montagne. 

Enfin, l’université utilise de manière administrative et pédagogique un 

portail nommé Moodle. Les étudiants et professeurs y postent docu-

ments et travaux. L’inscription aux examens doit se faire par le biais du 

portal. 

 

2.2 Cours et examens 
Les cours sont présentés en anglais, et pour chacun d’eux, un livre vous 

est recommandé afin d’y apprendre les notions qui sont abordées durant 

les cours, puisque ceux-ci sont très peu nombreux. En effet, le nombre 

d’heures maximal est de 10 heures par semaine. En revanche, il vous 

sera demandé un travail conséquent, comme en prépa, afin de bien 

préparer le prochain cours. 

Les livres étant relativement chers, il est possible de les trouver sur 

internet au format PDF, certains professeurs donnent directement le lien 

de téléchargement. 

Les examens, comme en France, arrivent en fin de session, ceux-ci sont 

assez difficiles à réaliser. En revanche, les projets avec un travail sérieux, 

sont plutôt plus faciles à réaliser, une présentation orale et un rapport 

studieux seront demandés. 
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2.3 Les étudiants 
Les étudiants Erasmus proviennent en grande majorité des Pays-Bas et 

d’Allemagne. Ceux-ci étudient généralement dans les départements de 

journalisme et de communication. 

Lors de la première semaine de votre arrivée, une semaine d’intégration 

est réalisée afin de mieux se connaitre entre étudiants, mais aussi en 

nous donnant de nombreux conseils pratiques, concernant l’université 

mais aussi la vie à Sundsvall. 

2.4 Administration 
L’administration est très réactive au sujet de nos interrogations sur 

l’université. Pour donner un exemple, pendant 2 mois, des cours de 

deux matières différentes étaient programmés au même moment, le 

lendemain, l’administration règlera ce souci. 
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3 Mon expérience 
 

3.1 Pourquoi choisir Sundsvall ? 
L’unique motivation de vouloir partir en Erasmus fut d’améliorer mon 

anglais pour l’obtention du TOEIC. Avec les universités proposées, la 

Norvége et la Suède sont des pays où l’anglais est une langue pratiquée 

par toute la population, ou presque. Finalement mon choix s’est porté 

sur la Suède, donc Sundsvall, puisque la Norvège demande un apport 

financier plus important que la Suède. En effet la Norvège a un cout de 

la vie supérieur à la Suède. 

Avant de partir en Suède, je suis allé en Irlande, pour stage de 9 se-

maines, ce qui m’a permis d’améliorer mon anglais, avant d’étudier en 

Suède. 

Je recommande d’avoir un niveau de 700 points au TOEIC, le niveau 

d’étude et de pratique de la langue anglaise, sont assez exigeants. 

3.2 Les études 
Pour ce semestre mes modules étaient : Développement logiciel avancé, 

Systèmes distribués, Temps réel, systèmes embarqués et télécommunica-

tions. Bien que les cours soient difficiles, on y apprend beaucoup de 

chose, notamment en télécommunications, comme la 5G, même si celui-

ci étant réputé un des plus difficiles module de l’université. 

J’ai également apprécié le fait d’avoir des séminaires, avec des cher-

cheurs dans le secteur privé, provenant de sociétés suédoises. Par 

exemple, pour le cours sur la télécommunication, nous avions eu 

l’opportunité d’avoir deux séminaires présentés par des chercheurs de 

Ericsson. 

3.3 La vie à Sundsvall 
Je vivais dans un immeuble situé seulement à 10 minutes à pied de 

l’université et à 2 minutes du centre-ville, ce qui est vraiment intéres-

sant, permettant d’éviter les transports en communs.  
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4 Conclusion 
 

Je ne peux que recommander la Suède pour améliorer son anglais, la 

culture suédoise reste assez proche de celle française, bien que le côté 

environnemental soit bien plus prononcé en Suède, ce qui est un 

avantage, selon moi. 

Enfin, vous allez énormément apprendre sur vous-même, puisque la 

plupart du temps vous restez seuls, ce qui est quelque chose 

d’important à mon avis. 

 

Le fait de partir à l’étranger, dans un pays réputé comme la Suède, peut 

être une bonne option à ajouter dans votre CV également, par le fait de 

votre capacité à être mobile, pratiquer l’anglais quotidiennement, mais 

aussi de savoir sortir de sa zone de confort. 
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