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I- Les Généralités sur la notion de stage à l’étranger  
 

Cette première partie aborde la notion de stage à l’étranger dans sa globalité en présentant ce qu’est 

un stage, les différents types de stage,  les aspects pratiques  des stages à l’étranger ainsi que les 

différents outils mis à la disposition aux étudiants pour trouver des stages à l’étranger. Ces derniers 

sont amenés  à se poser plusieurs questions parmi lesquels :  

- Dans quel pays partir ?  
- Pourquoi un stage ?  
- Quelle durée prévoir ?  
- Stage obligatoire ou facultatif ?  
- Stage rémunéré ou non rémunéré ?  
- Quel niveau linguistique me faut-il ?  

- Quel est le coût de la vie dans le 
pays envisagé ?  

- Comment s'assurer et être couvert 
par la sécurité sociale ? 

-  Quelles aides financières et 
bourses sont envisageables ?

 

Qu’est-ce qu’un stage ?  

Le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle qui s'inscrit avec 

attribution ou non de crédits européens (ECTS)  dans le cadre d'un cursus pédagogique. C’est 

l’occasion de mettre en pratique des connaissances acquises lors de ma formation, il peut 

aussi me permettre d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles que je pourrai 

valoriser dans mon CV ou dans un premier emploi. 

Le stage n’est pas un contrat de travail. Ainsi, il n’est pas possible d’avoir comme mission 

l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de 

l’organisme d’accueil. Mon passage dans un organisme d’accueil, quel qu’il soit, a uniquement 

un but pédagogique et de formation. Lors d’un stage je ne dois pas remplacer un salarié 

même pour une activité saisonnière. Je ne dois pas exécuter une tâche régulière, une mission 

doit m’être attribuée et celle-ci doit être définie avant le début du stage dans la convention 

de stage qui est signée par les trois parties concernées : l’étudiant (et le cas échéant son 

représentant légal), l’établissement d’enseignement et l’entreprise. 

Pourquoi partir à l’étranger ? 
 

- Ouvrir  ses horizons, découvrir le monde  

- Se créer un réseau international  

- Se développer, acquérir de nouvelles compétences 

- Perfectionnement du niveau de langue 

 

 

 

utilisateur
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Typologie ? 

Obligatoire 

 

- fait partie intégrante du cursus de 
formation et donne lieu à une évaluation 

- pris en compte dans l’obtention du 
diplôme 

- convention de stage obligatoire 
 

Facultatif 

 

- entrepris sur une initiative personnelle de 
l’étudiant. 

- ne fait pas l’objet d’une convention 
tripartite. 

Rémunéré 
 

> 3mois, gratification obligatoire en France 
 

Non rémunéré 
 
 Pas de gratification 

Nationale 
- s’effectue dans le pays dans lequel on est 

domicilié 

Etranger 
- dans un autre pays autre que le pays dans 

lequel on est domicilié. 

 

 

Les aspects pratiques : 
Normalement, c’est le stagiaire qui doit trouver son logement. Si vous n’avez 

rien trouvé depuis votre pays, vous pouvez vous loger en auberge de 

jeunesse, mais n’oubliez pas que ce logement ne constitue qu’un dépannage 

provisoire puisque la durée de séjour est en général limitée à 5 jours. 

Liens :  

Hôtels : www.hostels.com  

Hostelling International:  https://www.hihostels.com/fr 

Collocation: http://www.recherche-colocation.com/ 

http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/trouver-son-

logement-a-l-etranger-sur-internet-87060 

 

Selon le type de contrat, les frais de voyages seront payés par 

le stagiaire ou par L’entreprise. Il y a des possibilités de 

transport à prix réduits pour les détenteurs de la carte 

étudiante internationale  (http://www.statravel.fr/les-

reductions-isic.htm ). Vous pouvez vous adresser au Centre 

Régional d’Information Jeunesse (CRIJ : www.cidj.com  ), au 

service du Tourisme Universitaire ou au Centre Régional des 

Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS : www.cnous.fr ) 

pour vous renseigner sur des bourses de voyages. 

http://www.hostels.com/
https://www.hihostels.com/fr
http://www.recherche-colocation.com/
http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/trouver-son-logement-a-l-etranger-sur-internet-87060
http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/trouver-son-logement-a-l-etranger-sur-internet-87060
http://www.statravel.fr/les-reductions-isic.htm
http://www.statravel.fr/les-reductions-isic.htm
http://www.cidj.com/
http://www.cnous.fr/


 

 

Vous devez bien examiner les droits aux prestations de la Sécurité 

Sociale. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre organisme 

d’assurance maladie. N’oubliez pas que chaque pays a sa propre 

règlementation sur les vaccinations : à voir auprès des consulats, des 

agences de voyages ou des services médicaux. Si vous partez dans un 

pays de l’Union Européenne il faudra vous munir de la carte 

européenne d’assurance maladie (à retirer auprès de la caisse de Sécurité Sociale et valable 

un an). Cette carte atteste de vos droits à l’assurance maladie et vous permettra lors d’un 

séjour temporaire en Europe, de bénéficier de la prise en charge des soins médicalement 

nécessaires, quel que soit le motif de votre déplacement (week-end, vacances, études, stages, 

détachement professionnel) et sous réserve de respecter les formalités en vigueur dans le 

pays de séjour :  

 

Un ressortissant d’un pays de l’espace économique européen n’a pas 

besoin de visa pour entrer dans un pays Schengen, mais un permis de 

séjour devra être demandé lorsque le séjour est supérieur à 3 mois. 

hors Europe, s’ajoutent les difficultés administratives : le séjour pour stage est soumis à visa, 

L’entreprise doit obtenir l’autorisation du gouvernement pour accueillir un stagiaire.  Faire un 

stage hors Europe n’est pas impossible, mais c’est plus complique, plus long et plus couteux. 

Dans la plupart des pays il existe des visas spécifiques pour des expériences de travail 

effectuées par des jeunes. (Par exemple, le visa Voyage/vacances, Work and Travel visa). 

Demandez aux Ambassades concernées les démarches nécessaires pour obtenir le visa. Plus 

d’information : www.diplomatie.gouv.fr  

  

La recherche d’un stage à l’étranger 
 Il faut savoir que le demandeur c’est vous. Alors c’est vous qui devez tout prévoir. Pour 

trouver un stage à l’étranger il faut y penser longtemps à l’avance (6 mois) car il y a beaucoup 

de candidats pour peu de postes et les démarches peuvent être lentes.  

 Procéder comme pour une recherche d’emploi : s’informer sur les entreprises, 

consulter les annuaires d’entreprises, envoyer une candidature, relancer l’entreprise, 

se préparer à un éventuel entretien.  

 Vous devez faire un bilan personnel et analyser quel est votre niveau de langue, 

l’expérience professionnelle que vous voulez acquérir, déterminé précisément quel 

type de stage vous souhaitez rechercher, quelle sera la plus-value à votre retour en 

France, etc. 

Des liens qui  donnent des conseils sur la rédaction CV, lettre de motivation et entretien.  

www.recrut.com ; www.en-stage.com ; www.jobscampus.com  

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.recrut.com/
http://www.en-stage.com/
http://www.jobscampus.com/


 

l'outil KOMPASS

Le club des entreprises

http://www.club-
entreprises.univ-savoie.fr/

Sophie arnault

Gère la base de données des 
stages et celle des anciens 

diplômés

Diffusion des offres de stage 
sur son site

dispose d'une liste d'entreprise 
française établie à l'étranger

transmettre les adresses et les 
noms des maîtres de stage des 
anciens stages faits àl’étranger, 

via le logiciel de gestion de 
contacts Vente Partners.

echange de contact entrre 
anciens stagiaires et futures 

stagiaires

Le Bureau des relations 
internationales

La bourse de la Région 
Rhône-Alpes 

EXPLORA

La bourse ERASMUS

La bourse de la mobilité 
internationale B.M.I.

Les différents moyens existants 
 Il existe différents moyens pour trouver des stages à l’étranger : on distingue les moyens 

disponibles à l’IAE de ceux disponibles à l’extérieur. 

L’IAE 

L’étudiant dispose de plusieurs moyens pour la recherche des stages à l’étranger.  Nous 

retrouvons parmi ces moyens  le club des entreprises ; le bureau des relations internationales  

qui s’occupe de l’aspect financier des stages à l’étranger notamment par la gestion des 

différentes bourses disponibles et l’outil  Kompass qui est une base de données contenant des 

informations sur les entreprises françaises et étrangères. 
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Hors  IAE 

Il existe plusieurs autres outils hors de l’université, mis à la disposition de l’étudiant pour 

trouver un stage :  

Des services et associations spécialisés : 

Savoie Information Jeunesse (S.I.J.)   

http://www.annecy.fr/63-bureau-information-jeunesse-annecy-bij-.htm   

savoie-ij@wanadoo.fr 

L’AFIJ : Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes diplômés   

www.afij.org  

L’ANPE, l’APEC et leur structures spécialisées : l’Espace Emploi International et l’APEC 

International 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/  ; www.apec.fr 

Club TELI 

www.teli.asso.fr 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) locales et françaises implantées à l’étranger 

www.rhone-alpes.cci.fr 

Maison des Français à l’Etranger 

www.mfe.org  

 Autres liens :  

www.ubifrance.fr 

www.kapstages.com 

http://www.aiesecfrance.org/ 

www.europages.fr 

http://www.placeojeunes.com 

www.erai.org 

www.emploi-international.org 

http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_fr.html 

 

 

 

http://www.annecy.fr/63-bureau-information-jeunesse-annecy-bij-.htm
mailto:savoie-ij@wanadoo.fr
http://www.afij.org/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.apec.fr/
http://www.teli.asso.fr/
http://www.rhone-alpes.cci.fr/
http://www.mfe.org/
http://www.ubifrance.fr/
http://www.kapstages.com/
http://www.aiesecfrance.org/
http://www.europages.fr/
http://www.placeojeunes.com/
http://www.erai.org/
http://www.emploi-international.org/
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_fr.html
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II- Les spécificités des pays nordiques  
 

NORVEGE 
Nous allons commencer par 

présenter la Norvège. Pas par 

jugement de valeur ou classement 

mais en commençant par le plus 

proche des pays scandinaves de la 

France. 

La Norvège est un pays orignal 

puisqu’il est passé d’une 

économie assez limitée basée sur 

la pêche, l’élevage et l’agriculture 

à l’exploitation de ses sols. 

Désormais on peut considérer le pays comme un «Emirat européen », sauf que la Norvège a 

en parallèle de cette richesse investi dans sa population plutôt que dans une sempiternelle 

recherche de profits. 

Avant toute chose sachez que la Norvège est classée première en terme d’IDH (dont la 

nouvelle formule prend en compte la longévité, le niveau d’éducation et le niveau de revenu), 

pays le plus démocratique au monde avec un indice de démocratie (prise en compte du 

processus électoral, du pluralisme, des libertés civiles, la culture politique etc.) de 9.93 en 

2015 donc démocratie pleine alors que la France n’a obtenu que 7.92 (démocratie imparfaite). 

En termes de travail l’apprentissage du Norvégien principal dit  « bokmål » est nécessaire sauf 

pour certains emplois à caractère technique, pour l’industrie, l’hôtellerie et restauration où 

l’anglais suffira. La logique sera donc la même pour une recherche de stage.  

Rappelons tout de même que trouver un stage en Norvège ne sera pas chose osée car là-bas 

c’est un réel investissement pour les entreprises. Elles prennent des stagiaires avec de solides 

compétences pour une période de 12 à 24 mois avec 6 mois d’essais. Toutefois si vous décidez 

d’y aller avec un projet sérieux, vous serez bien payé, disposerez des mêmes avantages que 

les travailleurs nationaux et serez pris en charge par la sécurité sociale locale, la pension de 

retraite, la pension d’invalidité etc. 

Voici globalement les secteurs qui prennent des stagiaires :  

-L’agro-alimentaire 

-L’industrie chimique et pétrochimique 

-L’industrie du transport et des moteurs électriques 

-Les télécommunications 

-La vente, les assurances, la finance et le consulting  

 

Liens utiles : 

utilisateur
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https://www.nav.no/en/Home ; http://www.trainee.no/information-in-english 

SUEDE 
Même si son très bon niveau de 

prospérité économique et sociale est un 

peu en dessous de celui de la Norvège, le 

pays a sa propre culture qui peut 

séduire. Celle-ci est davantage orientée 

vers la nature, les activités en plein air 

illustrés par l’Allemansratten (droit pour 

tous de jouir de la nature), vers la 

valorisation de leurs cultures ancestrales en la personne des Samis (Lapons en français) avec 

leurs singularités religieuses (culte des ours, sacrifices, chamanisme etc.) mais aussi rythmée 

par leur art de vivre composé d’éléments divers tels que le Fika (pause-café deux fois par jours, 

très présente dans les entreprises), le design, la mode, la musique, la gastronomie, le high-

tech et la littérature.  

Ainsi la Suède saura séduire ceux qui sont à la recherche d’un cadre de vie riche, harmonieux 

et culturel. 

Toutefois il sera plus difficile de trouver un stage en Suède, c’est également difficile pour les 

nationaux. 

Le site «EuroGuidance » conseille de contacter des entreprises suédoises ayant des filiales en 

Suède comme :  

 Electrolux : électroménager 

 Ericsson : téléphones portables 

 H&M : vêtements  

 IKEA : meubles 

 Volvo : voitures 

 Saab : voitures, aviation 

 SKF : roulements à billes 

 Etra Pak : agroalimentaire  

 Tele2 : opérateur téléphonique 

 Wasa : alimentaire  

 

Liens utiles :  

http://www.ccifrance-international.org/ 

http://www.swedenabroad.com/fr-FR/Embassies/Paris/ 

 

 

 

https://www.nav.no/en/Home
http://www.trainee.no/information-in-english
http://www.ccifrance-international.org/
http://www.swedenabroad.com/fr-FR/Embassies/Paris/


 

 

FINLANDE 
Nous finissons par la lointaine Finlande. Elle a 

un passé plus violent du à sa proximité avec la 

Russie et la puissance de son voisin la Suède 

qui l’a dominé pendant longtemps, elle est 

aujourd’hui une démocratie aussi développée 

que ses voisins. Rappelons que la Finlande fut 

le premier pays d’Europe à accorder le droit de 

vote aux femmes ainsi que le premier au 

monde à les rendre aussi éligibles que les 

hommes.  

Quand on parle de pays nordiques il est dans le cliché de parler de froid. Toutefois nous 

avons attendu la Finlande pour en parler car de par sa position c’est le pays le plus froid : si 

bien qu’il fait davantage partie que pour ses voisins de sa culture avec les fameux Saunas. La 

continuité de cette culture qui est également commune aux pays nordiques est la sobriété et 

un état d’esprit commun appelé « Sisu » que l’on pourrait définir par : courage, ténacité, 

persévérance, détermination. Cet état d’esprit permet aux finlandais d’après le site finland.fi  

de « fendre même une montagne en granite » c’est-à-dire de ne jamais renoncer, même si la 

raison le voudrait. Les finlandais sont peut-être ceux qui se rapprochent le plus de la culture 

Viking tant admirée de par le monde. 

La Finlande est plus intégrée que ses voisins à l’Union européenne et notamment à la zone 

Euro. Les procédures de stage sont donc semblables aux autres pays de l’Union : les 

universités et autres établissements signent des accords bilatéraux qui permettent des 

échanges étudiants. Contrairement aux précédents, ils laissent moins de place à des 

recherches individuelles. 

Fiscalité des revenus du stage : http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-

emplois/stages/faire-un-stage-en-finlande/ 

Liens utiles : 

http://www.finlande.fr/public/default.aspx?culture=fr-fr&contentlan=32 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-emplois/stages/faire-un-stage-en-finlande/
http://www.euroguidance-france.org/stages-jobs-emplois/stages/faire-un-stage-en-finlande/


 

III- Démarches administratives (passeport, visa, …), ce qu’il faut 

savoir   

Suède : 

Description :  

La Suède fait partie de l’UE mais pas de la zone euro, c’est le 5ème plus 

grand pays d’Europe. 

C’est un pays à faible densité de population avec 9 920 881 habitants 

en 2016. La suède allie dynamisme et nature avec des paysages 

somptueux entre forêts, lacs et montagnes. 

Même si la Suède est un pays anglophone, la langue officielle est le 

suédois et sa monnaie la couronne suédoise. 

 

Entrée sur le territoire : 

 

Les démarches pour effectuer un stage en Suède sont 

simples pour les étudiants ressortissants de l’Union 

Européenne. La Suède faisant partie de l’espace Schengen 

depuis 1995, les étudiants n’ont pas besoin de visa pour 

séjourner sur le territoire suédois. 
Il suffit de se munir de sa carte nationale d’identité valide ou passeport, 

ainsi que de sa carte européenne d’assurance maladie. Un passeport 

ou une carte nationale d’identité permet à l’étudiant de séjourner 

jusqu’à 3 mois en Suède. Pour un séjour excédant 3 mois, un visa est nécessaire. Il faut alors 

contacter l’ambassade de Suède. 

 

Pour bénéficier des différents avantages qu’offre le pays, il est conseillé de s’inscrire au bureau 

de l’immigration avec une autorisation de séjour ou un passeport. 

 

Protection sociale : 

 
En ce qui concerne la protection sociale, les étudiants français qui souhaitent réaliser leur stage 

en Suède conserve leur protection sociale étudiante. Il est indispensable de se munir de sa carte 

européenne d’assuré social pour pouvoir bénéficier des soins médicaux sur place. 

 
Toutefois, il est conseillé de souscrire une assurance santé 

complémentaire contre les risques d’accident en entreprise. 

Toutes les informations concernant la protection sociale du 

stagiaire sont inscrites dans le contrat signé par l’employeur et le 

stagiaire.  

L’employeur est tenu d’inscrire le stagiaire pour la prévoyance 

obligatoire (santé, invalidité, assurance chômage…) dans les 8 

jours qui suivent la signature du contrat. 

utilisateur
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Norvège : 

Description : 

La Norvège est un pays situé en Europe du Nord qui compte 
5 236 826 habitants (2016). 
La langue officielle est le norvégien et sa monnaie la couronne 
norvégienne. 
La Norvège ne fait pas partie de l’Union Européenne. 

Entrée sur le territoire : 

Les étudiants français et les ressortissants de l’UE peuvent entrer sur 
le sol Norvégien uniquement avec leur passeport ou leur carte 
d’identité en cours de validité.  

Pour un stage d’une durée supérieure à 3 mois, il faut posséder un 
permis de séjour étudiant et vous faire enregistrer auprès des 
autorités du pays. 

Pour obtenir ce permis : 

- avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour un cursus d’un an 
- disposer de ressources financières suffisantes 
- avoir un logement durant le séjour d’études 
- étudier à plein temps 
- et présenter un programme complet de formation en Norvège. 
 

En tant qu’étudiant français et ressortissant de l’UE, vous pouvez faire votre 

demande depuis la Norvège et vous n’aurez pas de droits à acquitter. 

Les pièces suivantes sont à fournir à la représentation diplomatique norvégienne 

la plus proche : 

- le formulaire de demande de permis de séjour étudiant pour ressortissants des pays de 
l’EEE/AELE avec photo d’identité 
- une pièce justifiant l’admission dans un établissement d’enseignement 
- une déclaration ou attestation de ressources 
- un justificatif d’assurance maladie valable pour toute la période des études. 
 

Protection sociale : 

Les stagiaires ont les mêmes droits en matière de sécurité sociale que n’importe quel employé 
: toutes les personnes résidant ou travaillant en Norvège sont automatiquement affiliées au 
régime d’Assurance Nationale. 

En tant que stagiaire, vous êtes en droit de toucher la pension pour les retraites, la rente 
conjoint-survivant et la pension d’invalidité, des allocations familiales ou bien des allocations 
en cas d’invalidité, de réinsertion, en cas de préjudice dans l’exercice de votre métier, 
allocation pour parent seul, allocations en cas de maladie ou de maternité, ainsi qu’un plan 
obsèques. 



 

Finlande : 

 

 

Description : 

La Finlande est un pays situé en Europe du Nord qui compte 

5 450614 habitants (2016). 

La Norvège fait partie de l’Union Européenne depuis 1995. 

Les langues officielles sont le finnois et le suédois, sa monnaie est 

l’euro. 

 

Entrée sur le territoire : 

Pour un séjour inférieur à 3 mois, les étudiants français ou 

ressortissants de l’Union Européenne, un passeport ou une carte 

d’identité en cours de validité suffit pour entrer en Finlande. 

En revanche, pour un séjour supérieur à 3 mois, il faut s’adresser à 

l’ambassade de Finlande qui vous délivrera une carte de séjour. 

 

Protection sociale : 

Avant votre départ, il faut demander votre carte européenne d’assurance maladie à votre caisse 

d’assurance maladie. 

Une fois en Norvège, cette carte permettra la prise en charge par la caisse d’assurance maladie 

locale de vos soins médicaux. 

La prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelle dépend de la 

rémunération de votre stage. 

Pour les stages non-rémunérés ou avec une gratification inférieure ou égale à 15% du plafond 

horaire de la sécurité sociale : 

Votre protection sociale française est maintenue pour une durée maximale de 12 mois. 

Il y a toutefois quelques conditions : 

- Le stage doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement d'enseignement 

français, l'organisme d'accueil et l'étudiant. 

 

- L'étudiant doit être inscrit dans un établissement d'enseignement visé aux articles D412-

3 ou D412-4 du code de la sécurité sociale, qui a acquitté la cotisation spécifique 

accidents du travail au titre de l'année universitaire du déroulement du stage. 

Avant le stage, l'établissement d'enseignement français doit adresser une demande de maintien 

de droit, accompagnée de la convention de stage, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

(CPAM) de la circonscription de l'établissement d'enseignement. 

 



 

 

Tout accident survenant au cours d'un tel stage pourra être considéré, le cas échéant, comme un 

accident du travail et pris en charge selon la législation française. Les formalités de déclaration 

d'accident devront être respectées : l'organisme ou l'entreprise d'accueil établit la déclaration 

d'accident et l'adresse à la CPAM dans les 48 heures. 

 

Le remboursement des soins consécutifs à cet accident du travail et dispensés dans le pays du 

stage, ainsi que le versement éventuel d'une rente, se fera par la CPAM. 

Dans le cas d’un stage rémunéré (ou d’une rémunération supérieure à 15% du plafond horaire 

de la sécurité sociale) : 

Vous ne bénéficiez pas, dans ce cas, 

de la protection sociale du régime 

français en matière d'assurance 

accidents du travail. 

L'établissement d'enseignement 

français dont vous relevez est invité à 

vérifier qu'il existe bien dans le pays 

d'accueil un système de protection 

sociale adéquat, notamment contre le 

risque accident du travail et maladies 

professionnelles, et s'assurer que 

l'entreprise d'accueil paie les 

cotisations afférentes à la couverture 

de ce risque. 

Toutefois, si vous n'êtes pas couvert 

par le régime local de protection 

sociale, il est souhaitable de souscrire 

une assurance auprès de la Caisse des 

Français de l'Etranger ou auprès d'une 

compagnie d'assurances privée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV- Le transport, l’hébergement et le coût de la vie  
 Les pays nordiques n’ayant pas la même monnaie que l’euro, nous vous proposons 

tout d’abord un site permettant de convertir la devise souhaitée afin d’avoir une première 

approche niveau budgétaire pour votre destination. Nous vous conseillons en plus de vous 

informer sur l’évolution des devises. Comme par exemple en contactant le bureau de change 

d’Annecy.  

Convertisseur devises : https://convertisseur-devise.com/ 

Bureau de change Annecy : http://www.one-change-annecy.com  

Remarque : Cependant il ne faut pas se fier exclusivement de ces informations pour votre 

séjour ! 

 Par la suite nous vous proposons quelques sites afin de connaître approximativement 

le coût de la vie des pays nordiques. « Transport, Nourriture… » 

http://www.partir.com : rubrique « coût de la vie »https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 

 

 

Par exemple pour la Suède :  

 

 

  

 

 

 

 

https://convertisseur-devise.com/
http://www.one-change-annecy.com/
http://www.partir.com/
https://www.numbeo.com/cost-of-living/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Remarque : Globalement le coût de la vie des pays nordiques est plus élevé qu’en France car 

les salaires sont aussi plus élevés.  

Exemple pour la suède :  

 



 

Pour le cas du logement nous vous proposons http://forenom.fi/ un site spécialisé sur le 

logement des pays nordiques.  

Remarques : Il est fortement conseillé de s’informer aussi au niveau du logement ou sur 

d’autres sujets grâce aux sites de l’ambassade de France selon le pays souhaité.  

 Suède : http://www.ambafrance-se.org/Trouver-un-logement-7367  

 Finlande : http://www.ambafrance-fi.org/Se-loger  

 Norvège : http://www.norvege.no/studywork/Travail/giude/#anchor7 « rubrique 

logement » 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forenom.fi/
http://www.ambafrance-se.org/Trouver-un-logement-7367
http://www.ambafrance-fi.org/Se-loger
http://www.norvege.no/studywork/Travail/giude/#anchor7


 

V- Retour d’expérience  
Suède : 

Alizée, étudiante en communication est partie faire un stage en SUEDE à Halmstad. Voici son 

expérience et ses conseils. 

« Je suis partie dans le but d’améliorer mon anglais mais aussi de découvrir une nouvelle 

culture. 

Concernant mon arrivée sur place, je logeais dans une résidence étudiante, c’était une 

résidence réservée pour les personnes étrangères, cela à faciliter mon intégration. Ma place 

en résidence m’a été directement attribuée par le syndicat suédois étudiant, ouf une chose 

de moins à penser.  

Ensuite, le gros inconvénient des pays nordiques ont un coût de la vie très élevé. Ma 

chambre me revenait à 400 euros par mois ce qui était à peu près équivalent à la France.  

Par contre tous les produits du quotidien revenaient assez chers pour mon pouvoir d’achat. 

Il fallait que je compte environ 20% plus cher. Heureusement pour m’aider financièrement 

j’ai eu la bourse Erasmus à hauteur de 100 euros par mois. 

J’ai été agréablement surpris par l’amabilité et la simplicité des Suédois, ils sont respectueux, 

polis et toujours là pour t’aider dans les difficultés que tu rencontres. C’est une autre 

ambiance, très calme et très reposante. Pour parler de moi-même, je me suis fait de superbe 

amis et j’ai adoré découvrir ce pays. Le seul point négatif fut le vent et le froid en hier, c’était 

assez désagréable. » 

Finlande : 

Aurélie, 22 ans, étudiante en master 1 en mention management, est partie faire une année 

d’étude et un stage en Finlande à Rovaniemi dans une entreprise de fabrication de 

snowboard. 

« Durant un précédent voyage en Finlande, j’ai eu le coup de foudre. Cela a donc été une 

évidence pour moi de partir en Laponie.Concernant ma scolarité, certaines choses sont 

différentes de la France, la bonne surprise a été qu’en arrivant, j’ai pu choisir mes cours que 

je voulais suivre qui était en anglais bien évidemment. Le système de notation est différent 

lui aussi, il va de 1 à 5 sachant qu’il faut obtenir 1 pour valider sa matière. Et bien sûr, il y a 

beaucoup moins d’étudiants par classe et l’ambiance est assez décontractée.  

Le coût de la vie, lui est légèrement plus cher qu’en France mais rien de terrible. Cela  ne m’a 

pas fait changer mon train de vie. De plus, j’ai eu droit à la bourse Erasmus et une aide de 

ma région. 

Au premier abord les Finlandais peuvent paraîtres assez froids mais ce n’est pas du tout le 

cas. Mais dès que l’on apprend à les connaitre, ils sont très accueillants. Pour aller vivre là-

bas, il faut aimer la nature, si c’est le cas vous serez servis. Le calme, la forêt a perte de vu, 

les animaux sauvages seront votre quotidien. Le seul bémol aura été que je ne comprenais 

aucun mot de Finnois, ce qui m’a mis en difficulté dans certaines situations.  


