
Delachanal  

Pierre 

Rapport de fin de séjour 

 

I Vie pratique 2-3 page 

 

- Logement : comment l’avez-vous trouvé (adresses de sites ou coordonnées d’organismes), type de 

logement, accès à ce logement, prix des loyers, caution…  

Dès que mon inscription à l’université de Molde en Norvège a été officialisé j’ai reçu par mail le lien 

d’un site de logement (https://simolde.unialltid.no) étudiant. Celui-ci contient une quinzaine d’offre 

allant de l’appartement seul à la chambre individuelle avec cuisine et salle de bains partagé. Les prix 

allaient de 300 euros à 700 euros par mois selon les offres. Toute la procédure liée à la recherche de 

logement s’est déroulée très facilement en moins de deux semaines ma chambre était déjà réservée 

à mon nom.  

 

- Argent : contraintes, moyens de paiement, transactions…  

Avant mon départ en Norvège j’ai pu avec ma banque changer ma carte bancaire. Cette dernière me 

permettait de payer et retirer sans avoir de frais supplémentaires. J’avais dans mon portefeuille une 

somme considérable d’argent en liquide. A priori dans la ville de Molde il est impossible de changer sa 

monnaie de Euros à couronne Norvégienne (NOK). La seule façon était soi de passer par un compte en 

banque norvégiens ou de créer mon propre compte dans le pays d’accueil.  Ne voulant pas passer par 

cette procédure j’ai dû garder cette somme avec moi jusqu’à mon retour en France. Le pays en soit est 

cher que ce soit pour la nourriture, divertissement… Les prix sont nettement plus hauts à ce que l’on 

est habitué en France. Néanmoins il est tout à fait possible de vivre dans ce pays avec certaine réserve. 

 

- Santé : couverture sociale et complémentaire, système de santé…  

En Norvège je suis couvert par la carte européenne d’assurance maladie.  Pendant la durée de mon 

échange je n’ai pas été victime de maladies, blessures graves nécessitant la consultation ou 

l’intervention de professionnel.  De ce fait je n’ai pas de commentaires à faire sur ce point. 

 

- Télécommunications : tarifs, solution conseillée…  

Pendant mon séjour en Norvège je suis resté chez le même opérateur téléphonique (FREE) me 

permettant d’appeler en illimité vers des numéros de métropole. Pour la communication avec mes 

contacts dans ma ville d’accueil je suis passé majoritairement par le wifi de mon université, de mon 

logement et autres relais wifi de la ville. Je n’ai pas ressenti le besoin de renouveler mon forfait 

téléphonique durant mes deux semestres à Molde. 

https://simolde.unialltid.no/


 

 

- Vie universitaire : système administratif, déroulement des cours, relations professeurs-étudiants 

Le système administratif de l’université est très bon, très facile à contacter, et très réactifs concernant 

le fournissement de document. J’ai été étonner par l’agenda pouvant être décrit comme aéré. Chaque 

cours choisi a seulement une lecture par semaine. Ne nécessitant de prendre seulement 4 cours pour 

obtenir les 30 Crédits ECTS par semestre. J’avais entre 2 et 3 jours de cours par semaine ce qui était 

une grande différence comparée à mon agenda de mes années précédentes en DUT QLIO.  Néanmoins 

chaque cours donne du travail noté à faire chez soi en groupe ou individuel. Les professeurs sont 

facilement accessibles et très soucieux à ce que nous ayons tous les éléments pour comprendre le 

contenu du cours. 

 

- Vie quotidienne : climat, rythme de vie, horaires d’ouverture, transports, nourriture, loisirs, 

anecdotes 

 Molde est une ville calme,je ne conseillerais pas aux étudiants étant habitué à étudié dans une ville 

dynamique et socialement active à venir à Molde. Pour ma part je suis venu pour les montagnes. Très 

vite je me suis intégré à un groupe de montagnard norvégiens avec qui j’ai fait beaucoup d’escalade et 

de ski de randonnée/Alpinisme.  Le premier semestre nous avons eu beaucoup de pluie ce qui a été 

un peu déprimant par moment.  Avant de partir dans ce pays j’ignorais que la météo était si capricieuse 

du mois d’aout à Juin avec néanmoins des fenêtres météo par moment. Pendant le mois de Décembre 

la durée des journée (avec soleil) est hallucinantes. Du mois d’avril jusqu’à début Novembre nous 

pouvons profiter de longue journée avec de la lumière jusqu’à 23h30 au maximum. Ayant moins de 23 

ans et étudiant nous avons accès à une carte de bus nous permettant de voyager à travers tout le 

département du More Og Romsdal. Cette carte inclut également les ferrys qui sont obligatoire pour se 

déplacer dans cet espace creusé par les fjords fjords. J’ai renouvelé cette carte coutant environ 45 

euros à plusieurs reprises car elle est vite rentabilisée. Avant de partir en Norvège je m’attendais à 

découvrir une culture culinaire riche. A vrai dire j’ai été un peu déçu, car hormis le poisson il n’y a pas 

grand-chose. Ainsi les Norvégiens ont pour habitude de manger des plats internationaux telles les 

pizzas avec leurs marque Grandiosa qui est le produit le plus vendu après le pain et le lait. Les fajitas 

est aussi un plat qui se mange tous les vendredis. De ma résidence universitaire beaucoup de balades 

sont possibles dans la forêt juste au-dessus de mon logement. En hiver il y’a même une piste de ski de 

fond qui elle aussi est très proche, pendant l’hiver je pouvais chausser mes skis devant la porte de ma 

résidence grâce aux quantités de neige que nous avons eue. La ville de Molde bénéficie d’un très beau 

stade de foot relativement très grand pour la taille de la ville. Pendant la saison de football (Avril-

Novembre) une semaine sur deux un match à lieu le dimanche. C’est un moment convivial est social 

qui a été très apprécié par mes amis internationaux et moi-même. Actuellement Molde est en 

première position de la ligue Norvégienne. Le plus grand point positif de mon année en Norvégienne 

est ma relation d’amitié qui s’est développée avec la communité de « grimpeurs » (escalade) de Molde. 

En effet sans eux mon séjour serait passé d’incroyable à bien je pense. La collocation avec des 

personnes d’autres nationalité est très enrichissante du point vu culturel. Je suis très content de ce 

séjour et il me tarde de revoir mes amis Norvégiens et Internationaux. 

 

  



II Bilan et suggestions 

 

 

 

Quel bilan faites-vous de ce séjour à l’étranger ? Quelles ont été les principales difficultés que vous 

avez rencontrées ? Vos projets personnels et professionnels ont-ils évolué au cours de ce séjour ? En 

quoi ? 

 

- Avez-vous eu besoin d’être encadré(e), préparé(e) et orienté(e) avant et pendant votre séjour ? 

Comment cela s’est-il passé ? Quel rôle a joué votre établissement dans cette préparation ? Avant 

votre départ, êtesvous entré(e) en contact avec des étudiants ayant déjà effectué un séjour dans le 

même établissement d’accueil que vous ? Avec des étudiants étrangers venant de votre établissement 

d’accueil ? 

Antérieurement à l’échange nous avons été aidés par nos responsable pour préparer notre séjour. 

Durant le séjour je n’ai pas eu besoin d’aide mais si sa avait été le cas je suis sûre que je n’aurai eu 

toute l’assistance nécessité. Grace a une soirée d’ancien élève organisé par les professeurs du DUT 

QLIO j’ai pu rencontrer une élève qui était parti à cette destination. Par la suite cette même élève m’a 

aiguillé dans mon choix de candidature pour Master. Je n’ai malheureusement eu aucun contact autre 

que la responsable de l’université d’accueil.  

 

- Si vous deviez repartir à l’étranger, quelles erreurs éviteriez-vous ? Comment vous y prépareriez-vous 

? Que suggéreriez-vous à ceux qui vont partir ? 

 

Je suis très heureux de mon séjour en Norvège néanmoins si j’avais la chance de repartir à l’étranger 

je choisirais un pays avec un coût de la vie plus facile.  En effet voyages activités tout cela reviens vite 

cher dans ce pays. Mais pour ma part étant un adepte des activités sportive en montagne cela ne m’a 

pas du tout déranger. 

 

Quelles améliorations estimez-vous intéressantes d’apporter aux échanges internationaux ? 

 La traduction par un traducteur assermenté des relevés de notes de l’université d’accueil devrait être 

pris en compte ou bien un prix devrait être proposé. Pour ma candidature dans un Master de la même 

université de celle qui m’a envoyé en Norvège j’ai du payer 60 euro de frais pour traduire juste un seul 

relevé de notes. Cela 120 euros si jamais on me demande le relevé du second semestre. J’estime que 

lorsque l’on fait parti d’un programme d’échange ce genre de chose devrait être assuré.  
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ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 

Relations Internationales de votre IUT  

Nom et prénom de l’étudiant(e) : ………………………………………………………. 

Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante)  ☐ d’Annecy  ☐ de Chambéry 

dans le département …………………………………… 

Université d’accueil à l’étranger : ……………………...…………………………………………….. 

Ville et pays : …………………………………………………………………….…………………….. 
 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le site 

internet de l’IUT. 

Date : ……………………………………………  Signature de l’étudiant(e) : 
 

Dépenses de départ et d’installation 

Transport 

Cochez : ☐ avion  ☐ train   ☐ voiture  ☐ autre : ……………… 

 

Cours de langue € 

Frais d’inscription à l’étranger € 

Livres et matériel scolaire € 

Caution pour le loyer € 

Assurances € 

Visa € 

Autres dépenses : € 

  € 

  € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION € 
 

Dépenses mensuelles 

Loyer  

Cochez :   ☐ logement universitaire ☐ logement privé  

                 ☐ logement individuel     ☐ colocation 

€ / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 

Nourriture € / mois 

Téléphone € / mois 

Transports sur place € / mois 

Autres dépenses :  € / mois 

  € / mois 

  € / mois 

TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES € / mois 
 

Recettes 

Rémunération (emploi sur place, job, stage…) € / mois 

Bourses de mobilité 

Cochez :   ☐ Erasmus+   ☐ Explo’ra Sup    ☐ AMI 

€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation  € 

Autres recettes :   

  € 

  € 

TOTAL DES RECETTES € 

Commentaires éventuels :  

Delachanal Pierre

Haute Savoie (74)
Himolde

Molde (Norvège)

28/06/2019

0
0
80

0
0

480

400

450

0
300
0

Activité/voyage 150

50

500

0

300

300
La norvège est un pays où le coût de la vie est TRES élevé
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ANNEXE 5 : FICHE POST-DUETI 

Cette fiche vous sera transmise sous forme d’un formulaire web courant juin 

 

ANNEE DUETI : ………………… 

 

NOM : ……………………………….    PRENOM : …………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………….………..  

Téléphone : ……………………………………… 

Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante)  ☐ d’Annecy  ☐ de Chambéry 

dans le département …………………………………… 

 

DESTINATION DE DUETI : 

PAYS : …………………………………………….. 

VILLE : …………………………………………….. 

UNIVERSITE : …………………………………………….. 

 

POURSUITE D’ETUDES PREVUE L’ANNEE SUIVANTE : 

PAYS : …………………………………………….. 

VILLE : …………………………………………….. 

UNIVERSITE / ECOLE   ☐ PRIVEE ☐ PUBLIQUE 

NOM DU DIPLOME : 

☐ M1    ☐ L3   ☐ LICENCE PROFESSIONNELLE 

☐ 1ère année ECOLE DE COMMERCE   ☐ 1ère année ECOLE D’INGENIEURS 

☐ AUTRE : ………………………………….. 

 

EMPLOI : 

ENTREPRISE : …………………………………………….. 

SECTEUR D’ACTIVITE : …………………………………………….. 

VILLE : …………………………………………….. 

FONCTION OCCUPEE : …………………………………………….. 

TYPE DE POSTE :   

☐ CDD ☐ CDI  ☐ Alternance  ☐ Autre : …………………….……….. 

 

Témoignage en 4/5 lignes de votre expérience du DUETI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019

DELACHANAL PIERRE
delachanal.pierre@gmail.com

06 77 51 39 90

Haute Savoie (74)

NORVEGE
MOLDE

HIMOLDE

FRANCE
GRENOBLE

Une expérience très apprécié marquée par un cursus interessant. Un programme adapté qui à
quand même suscité un intérêt de ma part. Des rencontres avec les élèves internationnaux 
faisant de ce séjour une expérience social incomparable à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant.
Une amitiée forte dévelopée avec les locaux.


