Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
SUÈDE
LUND UNIVERSITY
AUTOMNE 2012- HIVER 2013
DISCIPLINE D’ÉTUDES : SCIENCES BIOLOGIQUES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 150$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Faire les démarches à Montréal et à Ottawa plutôt qu’en Suède, moins compliqué et très rapide.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
L’accueil a été très satisfaisant puisque le coordonateur est venu me chercher directement à la gare et m’a
amené jusqu’à mon lieu de résidence. Il y a aussi eu une journée d’accueil très complète et détaillée pour les
étudiants étrangers avec des informations sur tous les aspects de l’université, de la ville, des activités, etc. La
vie universitaire était aussi très satisfaisante puisque j’étais dans une ville universitaire, donc avec plein
d’activités exclusivement pour les jeunes adultes.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Les cours étaient très intéressants. Un cours durait deux mois donc plusieurs aspects étaient vus, ainsi que
plusieurs méthodes de travail : séminaires, travail de lecture, conférence, terrain, présentations orales, etc.
Les horaires étaient respectables et la charge de travail à la maison quasiment nulle. Il y avait des travaux
notés et un examen final. Les professeurs étaient compréhensifs sur la barrière de la langue et les fautes
possibles en anglais.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Professeurs très disponibles
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Résidence – 550$
Grand, meublé avec salle de bain, cuisine commune nettoyée à tour de rôle par les locataires. Parfois
bruyants les soirs de fin de semaine. Internet pas inclus. Très propre en général mais variable selon les
corridors. Loyer payable à l’université. À refaire.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Accueil froid de la part des Suédois, très grande barrière de la langue. Sympathiques mais peu d’amitié
durable.

BUDGET
SUÈDE-LUND
Automne 2013
Transport de l’aéroport au lieu de
résidence/hébergement
Logement temporaire à l’arrivée, par jour.
(Combien de jours ?)
Logement définitif, prix par mois.
Fournitures pour l’appartement (ustensiles,
draps, etc).

Transport local, mensuel

Tarif téléphone, mensuel
Nourriture : approximatif par semaine

Divers ou autre ? (sorties, soins personnels,
hygiène, pharmacie…)

Internet, mensuel

Frais afférents à l’établissement d’accueil (s’il y a
lieu)
Dépenses liées au visa ou au permis d’études
Prix billet avion.

~30-40$ Pour le train de Copenhagen à Lund
J’avais déjà un logement. Il y a des auberges de
jeunesse à partir de 50-60$ la nuit.
900$
500$. Il y a un magasin de meubles usagés où on
peut tout trouver pour pas cher. C’est une ville très
axée sur les échanges étudiants alors il y a beaucoup
de meubles en circulation. Il est aussi possible de
s’abonner au groupe Facebook d’étudiants
internationaux où beaucoup d’articles sont en vente.
La ville est construite en fonction du transport à vélo.
Il y a des pistes cyclables partout, c’est très facile. J’ai
acheté un vélo usagé à 80$ et je me déplace à l’école
à tout les jours avec. La température oscille autour de
0oC l’hiver, donc pour un Québécois le vélo peut se
faire à l’année longue. Dépendamment des zones de
transport auxquelles on veut adhérer, le prix de base
d’une carte de transport pour le mois est d’environ
50$ pour étudiants.
Pas de téléphone
150$. Il est possible d’acheter un sac d’épicerie pour
la semaine avec 5 repas; tout les ingrédients ou
presque sont là avec les recettes. C’est pratique pour
économiser et ça permet de pratiquer la langue tout
en cuisinant.
Dépend du taux d’activités, mais les frais de train ne
sont pas trop cher alors c’est facile de se déplacer
entre les villes et visiter. Les consommations sont
plus chères!! Sinon le prix des articles de soins
personnels, hygiène ou pharmacie sont relativement
les mêmes qu’au Québec. Il y a possibilité de joindre
une nation qui offre une foule d’activités à prix
réduits, ainsi que des soupers, des dîners et des
brunchs.
Les livres et le matériel scolaire est au même prix, du
moins en science. Les livres sont toujours autour de
100-150$ neuf. Il n’y a pas de différence dans les prix
pour les différents articles comme livres de notes,
crayons, etc. Il y a possibilité de joindre une nation,
ce qui est très populaire, et cela donne des rabais sur
beaucoup d’articles ou de magasins.
Il y a une compagnie qui offre un service à 10$ par
mois pour les étudiants étrangers. Internet illimité à
100 MB/secs.
Le visa coutait 300$
1000$

