
Partir au Québec - Montréal

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Des annonces de colocations sont postées sur

Kijiji (l’équivalent de leboncoin).

Les cautions sont interdites au Québec et les

démarches de location sont très simples. Il faut

compter en moyenne entre 250€ et 380€ pour le

loyer qui comprend très souvent l’électricité et

internet.

Il faut un passeport valide et un visa touriste.

Au-delà de 6 mois de séjour il est obligatoire

de remplir des documents d’immigration :

- Un certificat d’acceptation du Québec (et

attester de votre capacité financière)

- Un permis d’étude délivré par le Canada :

les démarches sont longues car tout se fait

par courrier il faut donc anticiper.

Le Québec est très sélectif, il peut refuser

votre arrivée malgré l’accord des deux

établissements.

Le permis d’étude est nécessaire pour ouvrir un

compte en banque québécois, il est conseillé

d’en ouvrir un pour éviter les frais bancaires

excessifs. Ce permis vous permet aussi de

travailler mais uniquement sur le campus

universitaire.

La France et le Québec ont une entente

concernant la couverture sociale a condition de

faire les démarches préalables auprès de la

Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ).

Si vous voyagez au Canada il est préférable de

prendre une mutuelle complémentaire (environ

100€ pour un an).

Les tarifs des abonnements mobiles sont plus

élevés qu’en France

mais la WIFI est très

développée partout

dans la ville.

L’abonnement mensuel pour les étudiant coûte 50$

(31€) pour un accès aux bus et métro. La ville est

très praticable en vélo.

C’est un système de cours indexé sur des crédits ; les

parcours se font à la carte. L’année s’organise en

trimestres :

- Session d’automne : de septembre à fin décembre.

- Session d’hiver : de janvier à fin avril

- Session de printemps : de mai à fin juin

L’Université de Montréal offre également un large

choix de cours extra-universitaires appelés Service

aux Étudiants (SAE).

Montréal est une ville très cosmopolite et très

accueillante pour les étrangers.

Les températures descendent à -25° C en janvier, le

froid demeure supportable car beaucoup plus sec

qu’en France. Les logements et bâtiments sont très

bien conçus et chauffés en conséquence.

Ulysse Manaud, tubiste

est parti en mobilité à

l’Université de Montréal

en 2017/2018

https://www.kijiji.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx


Partir en Norvège – Oslo 

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Des chambres étudiantes équivalentes aux

chambres CROUS existent en Norvège, c’est
le SiO. Ce sont des chambres d’environ
10m2 avec salle de bain privée et cuisine
partagée.
Ces chambres sont au prix moyen de 570€

par mois avec une caution de 800€.

La vie est plus chère en Norvège qu’en

France notamment les bars et restaurants.
La carte sans frais en Europe pour les
jeunes fonctionnent mais il est aussi
possible de passer par la banque en ligne
N26 qui transfère les couronnes
norvégiennes en euro sans frais.

La carte européenne d’assurance maladie

marche aussi en Norvège, bien qu’elle ne
soit pas dans l’Union Européenne.

La carte SIM française fonctionne en

Norvège, l’utilisation reste la même.

Il y a peu de hiérarchie dans l’administration, il est très
facile de rencontrer la direction. Des rendez-vous
entre norvégiens et ERASMUS sont organisés se sont
les « Waffle Wednesdays », ils favorisent l’intégration
des étudiants étrangers.

Les norvégiens mettent l’accent sur les cours collectifs

(45 minutes de cours individuel et 1h30 de cours
collectif). A cela s’ajoute les cours d’orchestre, il est
possible de suivre des cours de langue norvégienne.
Les professeurs sont toujours à l’écoute des étudiants.

En hiver la luminosité est de 
5h par jour. Il fait entre 20°C 
fin août et -12°C en 
décembre.

Le rythme de vie commence très tôt le matin et
termine vers 15h. Le midi on mange des tartines vers
11h30 et le repas du soir est à 17h. Tous les
commerces sont fermés le dimanche.

Le T-Bane est le moyen de transport le plus simple

(métro) mais il reste cher à l’image du cout de la vie
en Norvège.

Bons plans : dans le quartier Grønland les
primeurs sont moins chers.

Antonin Bonnal, corniste 
est parti en  Erasmus à la 
Norges Musikkhøgskole

(NMH) à Oslo en 
2017/2018

https://www.sio.no/en/housing


Partir en Allemagne-Berlin

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Il y beaucoup de demande il est donc
préférable de venir quelques jours voir
quelques semaines avant la rentrée pour
trouver son logement.
Le site WG- Gesucht est le plus pratique et le
plus utilisé pour des colocations de courtes et
longues durées.
Les groupes Facebook des français à Berlin
peuvent aussi servir pour répondre à beaucoup
de questions.
Le loyer moyen d’une colocation est de 300€.

Le système des cartes bancaires est moins
développé qu’en France.
Le liquide est privilégié car peu de
commerces et restaurants prennent la carte.

La carte européenne d’assurance maladie

suffit.

La WIFI est très développée et la plupart
des forfaits français fonctionnent en
Europe et donc en Allemagne. La
communication se fait surtout par
WhatsApp.

Les frais de vie universitaire (environ 250€) sont
souvent à payer en liquide si l’on ne possède pas
de carte bancaire allemande. Les cours se font
majoritairement en allemand. Les étudiants sont
plus autonomes, ils doivent constituer leur emploi
du temps et faire valider leur présence auprès des
professeurs.

Les voies urbaines sont adaptées aux
déplacements en vélo avec beaucoup de pistes
cyclables dans toute la ville.
* Dans les frais de vie universitaire de la UDK est
compris le ticket semestriel qui nous donne un
accès illimité et gratuit à tous les transports de
Berlin (U-Bhan, S-Bahn, Bus...).

Les commerces sont ouverts tard et, en général,

la nourriture est vraiment peu chère (restaurants
et supermarchés).
Pour les amateurs de concerts, il est judicieux de
se procurer la classic card, qui coûte 15 euros à
l'année et permet de voir la plupart des concerts

pour 8 euros et des opéras pour 10 euros.

Le climat est plutôt gris 

et froid l'hiver (prévoir 
des habits chauds) et 
doux en été.

Justine Eckhaut, pianiste 
en Erasmus à  
l'Universität der Künste
de Berlin en 2016/2017 

http://www.wg-gesucht.de/


Partir en Allemagne-Leipzig

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

De nombreuses résidences étudiantes
existent. Pour les colocations, le site WG-
Gesucht recense les demandes et
propositions de colocations. Le loyer
moyen est de 300€.

Le coût de la vie n’est pas très élevé,

Leipzig est une ville universitaire. Comme
pour Berlin, le liquide est plus utilisé que
la carte bancaire.

La carte européenne d’assurance maladie

suffit.

La plupart des forfaits français

fonctionnent en Europe et donc en
Allemagne. La communication se fait
surtout par WhatsApp.

Le bureau Erasmus de Leipzig organise un rendez-

vous avec chaque élève pour présenter l’école et
rencontrer les autres étudiants Erasmus.

Des cours d’allemands (de différents niveaux) sont
proposés pour les étudiants Erasmus, ils ont lieu
toutes les semaines et sont gratuits.

Beaucoup de matières sont proposées et c’est à
l’étudiant de choisir son parcours.

Le vélo est très pratique a ̀ Leipzig, les

pistes cyclables sont développées et
beaucoup d’étudiants se déplacent ainsi.

Tous les réseaux de transports (trains,
bus, métros, trams) de toutes les villes

appartiennent au même réseau : le
Deutsch Bahn qui est bien développé
également.

L’hiver a ̀ Leipzig est gris, froid et long.

Par contre le printemps est vraiment très
agréable avec tous les parcs
(Leipzig est une ville
très verte)

Globalement les horaires sont les mêmes en

Allemagne qu’en France. Mais pour le soir les
allemands ont tendance a ̀ manger plus tôt et les
supermarchés ainsi que les restaurants ferment
assez tôt.
A côté de Leipzig il y a beaucoup de lacs qui sont
très faciles d’accès en bus.
Berlin aussi est très proche (1h de train) et avec les
bus ou Blablacar cela ne coûte pas très cher de s’y
rendre.

Camille Havel, altiste, en 
Erasmus à la Hochschule 
für Musik und Theater    
« Felix Mendelssohn B.» 
de Leipzig en 2017/2018

http://www.wg-gesucht.de/


Partir en Allemagne-Karlsruhe

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Le site WG- Gesucht permet de déposer ou
de consulter des annonces de colocations. Le
site de la vie étudiante sur Karlsruhe
(www.sw-ka.de) propose également des
locations. Il est plus simple d’obtenir des
réponses lorsqu’on parle allemand.
En moyenne, il faut compter entre 300€ et
400€ pour une chambre dans une grande
colocation, et 500€ pour un studio ou un
appartement une pièce.

La zone euro facilite les transactions. La

carte bleue internationale permet de faire
des virements par internet (plus simple pour
le loyer et les frais de vie universitaire).

Pour s'inscrire à la Hochschule il faut
absolument présenter une couverture
maladie délivrée par AOK, l'organisme
allemand. Pour l'avoir il faut aller dans un
centre AOK et présenter la carte européenne
d'assurance maladie ou l'attestation
temporaire délivrée par caisse primaire
d'assurance maladie française.

La plupart des forfaits français fonctionnent

en Europe et donc en Allemagne.
Il faut cependant penser à débloquer

l’option « communication vers
l’international ».

Le système de cours permet beaucoup de souplesse

aux étudiants. Les cours de langue allemande sont
donnés par des étudiants qui ont autorité pour
valider l'U.E. au même titre que les professeurs. Il y
a beaucoup de matières théoriques qu'il est possible
de suivre sous réserve de comprendre l'allemand.

Karlsruhe est l'une des 

villes où le climat est le 
plus tempéré en Allemagne. 
Les températures sont 
similaires à celles de Lyon. 

Le prix du ticket de transport est de 2€50. Pour
les étudiants les transports sont gratuits le soir
après 18h et le week-end.
De plus, pour 155 euros au moment de l'inscription
à la Hochschule il est possible d'avoir l'abonnement
au semestre.
Le moyen de transport principal est le tramway. Le
vélo est également très utilisé, il y a beaucoup de
pistes cyclables, et un système de vélo en libre-
service est disponible.

Les commerces ont généralement les mêmes

horaires qu'en France. Par contre, presque rien
n’est ouvert le dimanche matin.

Marwan Dafir,en
Erasmus à Hochschule 
für Musik à Karlsruhe

en 2017/2018.

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.sw-ka.de/


Partir en Allemagne-Stuttgart

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Des résidences universitaires existent, le

bureau des relations internationales peut
vous mettre en relation avec celles-ci.
Les chambres sont de 12m2 environ avec
salle de bain et cuisine partagées.
Le prix du loyer est de 350€ en moyenne.

Avec la zone euro les transactions sont
faciles. Le liquide est privilégié car peu de
commerces et restaurants prennent la carte.

La carte européenne d’assurance maladie

suffit.

La plupart des forfaits français

fonctionnent en Europe et donc en
Allemagne. La communication se fait
surtout par WhatsApp.

Les étudiants doivent construire leur emploi du

temps et faire leur choix parmi un large panel de
cours théoriques et pratiques ; l’accent est mis
sur l’autonomie. Puis, à la fin du semestre il faut
faire valider les matières par les professeurs.

Stuttgart est une ville très verdoyante, plutôt
étudiante et animée. Le dimanche et les jours
fériés la ville est au repos, tous les commerces
sont fermés, les habitants se retrouvent en
famille ou entre amis, c'est une ambiance très
chaleureuse.

Le climat est assez changeant entre de fortes
chaleurs et des chutes de températures
importantes.

Les transports sont assez coûteux mais gratuit
pour les étudiants à partir de 18h et les week-
ends.

Clara Manaud, bassoniste, 
en Erasmus à Staatliche
Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst
Stuttgart, 2016/2017



Par$ir en Allemag-e à Lübeck
Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

« Après avoir contacte ́ mon professeur

allemand, j'ai appris qu'un certain nombre de
ses élèves vivaient dans une colocation de 16
personnes, essentiellement des musiciens, a ̀
10 min de la Hochschule. Mon Erasmus s'e ́tant
réalisé ́ grâce a ̀ un échange d'e ́le ̀ves, j'ai eu la
chance de vivre dans l'appartement de ma
correspondante situe ́ a ̀ la villa, pour un loyer
de 355€. Les loyers a ̀ Lübeck sont de cet
ordre la ̀ et il n'est pas difficile de trouver un
logement. »

Le cout de la vie en Allemagne est à peu près

similaire à celui présent en France. Certaines
cartes sont internationales, mais sachant que
l’Allemagne fait parti de la zone Euro, les
transactions et paiements se font plutôt
facilement.

Les forfaits téléphoniques sont opérationnels

dans toute l'Europe. Il n’est donc pas
nécessaire de changer d’abonnement. La
communication des étudiants se fait
essentiellement par les réseaux sociaux
comme Messenger ou WhatsApp.

Vous pouvez demander la Carte Européenne

d’Assurance Maladie qui est gratuite (dans
l’idéal, s’y prendre un mois à l’avance).

L'e ́cole demande de payer 51€ pour profiter
gratuitement des transports en commun et du
train régional se rendant sur la plage, ce qui
n’est pas forcément utile si l’on se déplace en
vélo tout comme les Allemands.

Lorsque les allemands parlent de Culture, ils

évoquent avant tout la musique. La petitesse de
la ville par rapport a ̀ son investissement culturel
et la taille de sa Hochschule est surprenante.
On apprécie beaucoup la société ́ allemande pour
son respect d'autrui, la propreté ́ des trottoirs, la
discipline en traversant la rue

Les cours sont très poussés et approfondis et

comprennent des discussions autour de notre
instrument ( le corps, le matériel, la psychologie,
la méthode, le métier) sujets que l’on aborde trop
peu en France..
La classe de clarinette est très active

musicalement, les deux professeurs génèrent
beaucoup d'occasions de jouer en public en plus
des projets d'orchestre et de musique de
chambre



Partir en Suisse-Bâle

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Le prix de la vie est très élevé en Suisse, la

plupart des étudiants choisissent de se
mettre en colocation. Le prix moyen des
loyers en colocation est de 500 CHF (440€)
La caution demandée est de deux mois de
loyer.

Si l'on garde son compte français et sa carte

bancaire les frais bancaires liés aux taux de
change (euro/CHF) sont élevés. Il est
possible d'ouvrir un compte sans payer de
frais à la Poste en suisse, et de recevoir une
carte bancaire pour régler en Suisse.

Il est possible de s'affilier à la caisse des
français de l'étranger (CEF) "jeune expat"
pour 170 euros le trimestre.

La WIFI est développée mais il est
intéressant de prendre un forfait en
Allemagne, car il existe des forfaits
"téléphone + internet" pour l'Europe
incluant la suisse à des prix intéressants.

A la Schola le cours dure 90 minutes avec le

professeur principal. Les examens sont
individuels.
L’école ne dispense pas de cours de langue et ne
possède pas de réfectoire.

Le vélo est très développé à Bâle, les
voies urbaines y sont adaptées. Le
réseau de bus et de tramway est
également très performant.

Le prix élevé de la vie est un frein aux activités de
loisirs, les étudiants sortent peu dans les bars les
restaurants. Toutefois les musées sont à un prix
abordable. Au printemps et en été, les étudiants se
donnent principalement rendez-vous sur les bords
du Rhin. L'ambiance générale est calme et

décontractée.

Beaucoup d'étudiants se rendent chaque samedi
matin au marché de la ville frontalière Saint- louis,
qui est beaucoup moins cher ou font des
déplacements dans les supermarchés français ou
allemands afin de réaliser des économies.

Le climat à Bâle est finalement assez proche du
climat lyonnais, très froid en hiver et très chaud
en été. Toutefois l'air est
plus agréable qu'à Lyon,
moins pollué et moins
étouffant.

Benoît Fallai en
échange à la Schola
Cantorum de Bâle en
2016-2017



Partir en Finlande-Helsinki

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

La demande est forte à Helsinki et les loyers
souvent élevés. Il existe plusieurs résidences
étudiantes mais aussi des propositions de
colocation. Il faut compter entre 400 et 500€
de loyer en moyenne.

La Finlande faisant partie de la zone euro il n’y

a pas de contraintes particulières. Les
paiements se font très souvent par carte
bancaire et n’entrainent pas de frais
supplémentaires.
Être paye ́ pour un travail sur le sol finlandais
nécessite plusieurs démarches administratives
afin d’ouvrir un compte (un numéro de sécurité ́
sociale et un numéro de taxe).

Le niveau de vie en général est élevé ́ et le budget
des courses peut monter rapidement (il faut compter
25% plus cher qu’en France). Les étudiants ont
accès facilement a ̀ beaucoup de cafétérias

universitaires.La Carte Européenne d’Assurance Maladie est
toujours utile mais peu utilisée car il y a
beaucoup de cliniques privées. On suggère
aux étudiants de s’inscrire a ̀ « l’union des
étudiants » de l’Université ́.

La Finlande est un pays qui est relativement
avance ́ dans le domaine de la
télécommunication. Internet et abonnements
téléphones sont abordables et facilement
accessibles (6€ pour une carte sim, recharge
« a ̀ la carte » pour internet, 16€/mois en
illimite ́ a ̀ haut débit).
La Wifi est accessible partout, même en pleine
nature la plupart du temps.

Les étudiants sont guidés et créent, au début d’un

cycle d’étude, leur propre plan de travail. Le choix
des cours a ̀ suivre se fait en fonction des intérêts
individuels et des orientations voulues avec toujours
les crédits ECTS permettant de valider le cursus
dans l’Université et au niveau européen. Il y a une

réelle prise en compte de l’individualité de chaque
personne et des rapports des humains.

Les transports sont faciles et rapides et

fonctionnent sans problème même par temps de
neige, bien qu’ils ne circulent pas tard, trams,
métros, trains et bus parcourent la ville.
Pour les étudiants c’est 50% de réduction, soit
environ 25€/mois pour tout le réseau, y compris les

trains et les bus dans le pays.

Les températures hivernales sont relativement

froides avec des moyennes d'environ −5 °C en
janvier et février.
La moyenne des maximales de juin à août oscille
quant à elle entre 19 et 21 °C.



Partir aux Autriche-Vienne

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Il y a une forte demande de logement. Le site WG

Gesucht propose des annonces de colocations

entre particuliers. Le prix moyen est entre 300€

et 500€ pour une colocation.

Il n’y a pas de lois sur les cautions et les

abus sont nombreux.

N’hésitez pas à demander à être mis en relation

avec d’autres étudiants Erasmus via l’Université.

Grâce à la zone euro, tout se passe comme en

France. Sauf pour les virements mensuels il faut,

la plupart du temps, un compte autrichien. Il y a
possibilité ́ d’en ouvrir un à la « Erste bank », mais
il est aussi possible de faire vos paiements en

une fois (si vous avez les réserves financières).

Le liquide est privilégié car peu de commerces et

restaurants prennent la carte.

La carte européenne d’assurance maladie est

normalement suffisante.

Les médicaments non remboursables sont vite

très chers (faire une réserve lors de vos séjours

français). Les médecins sont une denrée rare, il

est parfois difficile d’avoir un rendez-vous.

N’hésitez pas a ̀ demander a ̀ des amis viennois de
vous trouver des médecins qui acceptent de

nouveaux patients.

La plupart des forfaits français fonctionnent en

Europe et donc en Autriche. La communication

se fait surtout par WhatsApp.

A la MDW de Vienne il y a une grande offre de cours

individuels avec des cours professionnalisant :

- Career mentoring : où des professionnels viennent
partager leur expérience.

- Mental training : un coach est présent en rendez-

vous individuel, pour faire le point sur la vie des

étudiants, leur parcours, leurs doutes.

- Ouverture sur l’extérieur : il y a beaucoup

d’évènements proposés par l’école qui sont toujours

ouverts au public dont des agents et directeurs de

théâtres.

Vienne foisonne d’événements culturels.

Les magasins ferment très tôt (18h) et sont fermés

le dimanche. Le repas du soir se fait bien plus tôt

que chez nous, vers 18h.

Les hivers sont froids (−1 °C), avec de faibles

chutes de neige contribuant au charme des

monuments de la ville vêtus de blanc. Les étés ont

une moyenne de 20 °C, mais peuvent être très
chauds et orageux.

Les transports en communs sont très efficaces et

vont loin en dehors de la vie. De plus ils circulent

en non stop les vendredis et samedis. Les voies de
vélos sont également très développées.

https://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Wien.163.0.1.0.html


Partir au Royaume-Uni - Londres

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Le prix de la vie est très élevé à Londres. Pour
une colocation il faut compter en moyen £550
(620€) la chambre, et £700 (780€) pour un
appartement seul. Les résidences universitaires
sont accessibles uniquement pour les étudiants
qui restent plus d’une année à Londres.
Les BDE étudiants diffusent très souvent des
annonces de colocations dans les écoles.

Si vous n’ouvrez pas de compte anglais les frais

de conversion entre l’euro et le livre sont
souvent importants.
De plus le taux de change varie chaque jour. Il
est donc préférable de retirer une somme
importante en liquide en début de mois pour

limiter les frais de transactions.

Les forfaits sont abordables, entre £10 et £15

(11-16€) par mois.

La carte européenne d’assurance maladie est
nécessaire. Beaucoup de médicaments se
vendent en grande surface. Et les écoles ont
souvent des cabinets de médecins avec des
kinés, ostéopathes etc.

Le bus est le moyen de transport le moins cher mais le
plus long. Le métro est un moyen plus rapide, mais en
fonction des zones et des heures de pointe, les prix
changent. La carte OYSTER donne un abonnement
étudiant mensuel par mois appelé WEEKLY mais il faut
être au minimum scolarisé sur le sol anglais 14 semaines.
Il coûte £32,10 (36€) par semaine pour les 2 premières
zones, il y a 7 zones à Londres, et pour circuler dans
davantage de zones le prix augmente. Concernant les
horaires, le métro londonien ferme aux alentours de
00h45 mais il y a beaucoup de bus de nuit.

La vie étudiante londonienne est très vivante, avec ses
différents quartiers, ses différentes places et marchés, il
est très facile de trouver quoi faire chaque soir de la
semaine car chaque quartier à sa propre ambiance. On
trouve au sein de la ville une multitude de parcs et
d’espaces verts.

Pour la nourriture, comme en France, les petits magasins
sont plus chers que les supermarchés.
Par ailleurs, les horaires d’ouverture des bureaux sont
matinaux (7h/17h).

Il faut prévoir des habits pour la pluie, en
période hivernale, la nuit arrive bien plus vite
et les journées deviennent rapidement très
courtes. En janvier, la nuit tombe avant 16h.

L’Université anglaise possède beaucoup de moyens et

offre à ses étudiants de très bonnes conditions
d’apprentissage (locaux de qualité, large choix de
disciplines et professeurs, nombreuses opportunités de se
produire sur scène, propositions d’emplois...) car les frais
d’inscriptions sont très élevés. Cela permet également une

riche programmation d’évènements au sein de l’école et
en dehors. Le système administratif fonctionne presque
uniquement par voie électronique.



Partir à Rotterdam, Pays-Bas

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Il faut savoir qu'il est très difficile de trouver des
logements a ̀ Rotterdam de surcroit seul ( la plupart
des étudiant font de plus ou moins grandes
collocations) et que les loyers sont très élevés.
« J'ai eu beaucoup de chance, il se trouve que nous
nous sommes rendus compte qu'une étudiante de la
Codart's a ̀ Rotterdam venait sur Lyon exactement
la même période et les mêmes institutions que moi !
Nous avons donc, après prise de contact, et
échange de photos accepte ́ d’échanger
d'appartement en plus d’échanger d'institutions. »

La carte visa n'est pas toujours acceptée dans les
magasins a ̀ Rotterdam, il faut donc fonctionner

avec des retraits d'argent liquide réguliers. La
nourriture est plus chère qu'en France (surtout si
on essaye de manger correctement), les
transports en communs sont également plus chers,
la vie globalement est plus chère. Heureusement,
les bourses CROUS, Erasmus, et les bourses
régionales apportent une aide non négligeable.

Garder son forfait Français et ne communiquer

que par wifi avec WhatsApp ou Messenger est
tout à fait envisageable.

Par précaution et pour plus de facilités sur place
en cas de problème de santé, il est conseillé de
demander la carte Européenne d’assurance
maladie (gratuite).

Tout à Rotterdam se fait à Vélo, la ville est entièrement
aménagée pour les vélos, garages, parkings, voies
spécialisées.. Même en hiver et sous la pluie vous pouvez
voir des cyclistes.

La culture hollandaise est un peu différente de la culture

française au niveau du respect des règles ! Peu de
traversées sauvages aux feux rouges, peu de souplesse
dans l'administration, dans les magasins également.
Aussi, dans la culture hollandaise, peu de choses sont
cachées, le rapport a ̀ l'intimité est un peu différent du

notre. Rotterdam est une ville ultra moderne aux allures
presque new-yorkaises, gratte-ciel et architecture folle,
bar et restaurant très branchés, les ponts sont très beaux
et très modernes.

La pluie est très très présente à Rotterdam et le vent peut

être vraiment puissant. Les axes de la ville font des
couloirs pour le vent et parfois au carrefour la situation
peut être...renversante ! Surtout a ̀ vélo

La Codart’s de Rotterdam est très différente de celle de

Lyon du coté international (tout le monde parle Anglais
« le monde entier est dans l’établissement ») les
Hollandais sont peu nombreux. Une autre différence est la
taille de la structure, la Codart's possède un département
de danse très étendu, de cirque, de musiques actuelles,

jazz, tango... le spectre est plus large qu'au CNSM de
Lyon et il y a la possibilité ́ d'avoir des cours facultatifs

dans des autres départements.

Daniel ROCHEMAN en 
Erasmus à la Codart’s 

de Rotterdam 
2018/2019



Partir en Estonie à Tallinn

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Les logements en appartement restent
nettement moins chers qu’en France, on peut
assez aisément trouver une chambre autour de
250 euros. La résidence de music academy
(EMTA) de Tallinn propose des chambres,
studios a prix tout a fait abordables

http://www.yhikas.ee/

L’Estonie fait partie de la zone euro depuis

2011. On paye aussi bien en espèce que par
carte bancaire. La vie en Estonie coûte
globalement moins cher qu’en France

Les forfaits français s’appliquent a ̀ l’échelle

Européenne, mais les étudiants communiquent
essentiellement par les réseaux wifi
WhatsApp, Messenger..)

Avant de partir (s’y prendre un mois a ̀ l’avance 
dans l’idéal), il est conseillé de commander sur 
Améli la carte européenne d’assurance maladie 
(gratuite). 

Les transports s’arrêtent aux alentours de minuit, et il n’y
a pas de transports de nuit.
Lorsque l’on obtient la carte d’identité estonienne, les
transports sont gratuits.

La ville est très agréable, et surtout la vieille ville qui est
uniquement piétonne, Tallinn est très touristique au
moment des fêtes avec le marche ́ de Noël. La ville est
assez petite, elle est bien desservie mais il y a peu de
pistes cyclables et trouver un vélo d’occasion n’est pas
chose facile. Les supermarchés sont en général ouverts
tous les jours, même le dimanche, et souvent jusque 20-
22h.

La neige est très présente en Estonie et les

hivers sont rudes, mais les routes sont
correctement dégagées.

« La relation professeurs- étudiants en Estonie est très
différente de celle observée en France, j’ai trouve ́ que la

hiérarchie était nettement moins marquée et que les
étudiants s’exprimaient plus aisément. Les salles sont
généralement agréables et l’administration est très
efficace, elle répond très rapidement aux demandes et se

montre très bienveillante avec les étudiants. »

Mélanie Vibrac
Master CoPeCo
Septembre 2018 

Janvier 2019



Partir en Suisse – A Zurich   

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

Il est très difficile de trouver un logement
étudiant et peu couteux à Zurich, d’autant plus
qu’il faut être sur place pour pouvoir assister
aux « meetings » (visites à plusieurs à la fin
desquelles les colocataires choisissent le
future colocataire).

Zurich est une des villes les plus chères du
monde. Les bourses apportent une aide
précieuse.

Avant de partir (s’y prendre un mois a ̀ l’avance 

dans l’idéal), il est conseillé de commander sur 
Améli la carte européenne d’assurance maladie 
(gratuite). Elle prendra en charge médecins et 
radios mais pas les frais d’ambulance.

Les transports en commun sont bel et bien présents mais
les abonnements sont hors de prix. Il est donc préférable
d’acheter un vélo pour tout ce qui est déplacement.

La ville est très très cher, et il est préférable de faire plus
de chemin pour aller faire ses courses à des prix
abordables. (Plutôt DENNER que COOP et MIGROS). La
ville connaît une ambiance plutôt calme et les évènements
sont difficilement accessibles aux étudiants.

Le temps est souvent brumeux et nuageux
mais n’est pas non plus bien différent de celui
de la France.

“L’ecole est moderne et impressionnante, une grosse
surprise à mon arrivée et durant tout le long de mon
échange. Le bâtiment est gigantesque, tous les arts s’y
mêlent, un véritable lieu de vie et de partage. Tous les
jours et à différents étages se déroulent des évènements
(expositions, concerts…). Ouvert 24h/24. Son immensité
permet d’avoir toujours un moment pour etre tranquille et
se relaxer.”

Fanny Morel
Flûte

1er semestre 2018



Partir au Danemark – A Aarhus   

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

« J’ai trouve ́ mon logement grâce a ̀ une
employe ́e de l’administration de mon
e ́tablissement d’accueil, la Royal Academy of
Music Aarhus. Il y a en effet la ̀-bas une
personne charge ́e d’aider les e ́tudiants arrivant
de l’international a ̀ trouver un logement a ̀
Aarhus. »

« On peut payer par carte bancaire presque
partout. Cependant, le fait que la monnaie soit
diffe ́rente a e ́te ́ un e ́le ́ment tre ̀s perturbant de
mon se ́jour. Je devais toujours ve ́rifier avec

une application quel e ́tait le montant que je
payais car la conversion entre couronnes
danoises et euros est difficile a ̀ faire de te ̂te. »

Les forfaits français s’appliquent a ̀ l’échelle

Européenne, mais les étudiants communiquent
essentiellement par les réseaux wifi (on en
trouve dans presque tous les endroits publics
du Danemark)

Avant de partir (s’y prendre un mois a ̀
l’avance dans l’idéal), il est conseillé de
commander sur Améli la carte européenne
d’assurance maladie (gratuite).

Les différentes zones sont correctement desservies par
les transports en commun cependant ils sont plus chers
qu’en France (env. 3€ le trajet) il est donc souvent plus
rentable de faire du vélo (des concepts de location de
vélos au mois existent au Danemark pour une trentaine
d’euros mensuels, entretiens et réparations compris.

La ville est entourée de Nature, il est très agréable d’y

vivre et d’y travailler en ayant une vue sur la Mer. En
général, Aarhus est une ville tre ̀s étudiante et a une
grande activité ́ culturelle. Globalement, le coup de la vie
est un peu plus élevé ́ qu’a ̀ Lyon mais en faisant les bons
choix et en faisant un peu attention la différence n’est pas

si grande.

Les températures sont seulement de quelques

degrés plus bas qu’en France, contrairement à
ce que l’on peut s’imaginer. Cependant il pleut
bien plus et le vent est plus violent.

« Le conservatoire d’Aarhus paie des e ́tudiants pour être
les « mentors » des élèves qui arrivent de l’étranger. Le
mien m’a bien accompagnée et aidée a ̀ plusieurs niveaux,

non seulement en me faisant visiter le conservatoire,
comprendre le fonctionnement de l’intranet et des cours,
mais également en me conseillant des lieux ou
événements. Ce système est très solidaire.
Les cours finissent début mai pour permettre aux élèves
passant des examens de préparer leur récitals
tranquillement et aux autres de finir les devoirs écrits. »

Clémence Niclas 
en Erasmus au 

RAMA de Aarhus 
2018/2019



Partir en Hollande – A Amsterdam  

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

« Il est en effet extrêmement difficile de se
loger, de part la dimension tre ̀s internationale

de cette ville qui attire grand nombre
d’e ́tudiants. Les résidences sont saturées. Je
me suis donc tourné après sept mois de
recherches, vers une colocation à trois, mon
loyer était de 500€ par mois.»

«La vie coûte relativement cher, pour peu que

l’on souhaite s’alimenter correctement. Le
moyen de paiement le plus utilise ́ est la carte

bancaire ou le liquide. Et grâce au caractère
tre ̀s touristique de la ville, je n’ai eu aucun mal
a ̀ trouver des distributeurs internationaux. Je

n’ai pas eu besoin non plus d’ouvrir un compte
sur place. »

« Mon principal moyen de communication e ́tait
le te ́le ́phone. J’ai eu la chance de bénéficier
d’une offre de mon opérateur français qui
permettait d’en faire une utilisation illimitée
durant la totalité ́ de mon se ́jour. »

Il existe des centres de soins internationaux
pour expatriés qui peuvent être gratuits si l’on
possède une carte européenne d’assurance
maladie. (elle est gratuite, la commander sur
Améli 1 mois à l’avance dans l’idéal).

« Le vélo est très présent à Amsterdam, et il est très

agréable de parcourir la ville en profitant des vélos. Etant
logé dans l’ouest d’Amsterdam je devais faire 12
kilomètres à vélo tous les jours. »

«La ville est très prisée par les étudiants du monde entier,
il y a un certain nombre de Français dans la ville et
notamment au Conservatorium. « J’ai été très bien entouré
par la communauté de Français qu’il y avait au
Conervatorium van Amsterdam.»

Les températures sont seulement de quelques
degrés plus bas qu’en France.

« Le Conservatorium van Amsterdam mettait tout en œuvre
pour le bon déroulement de mon se ́jour. Les rapports entre
les e ́tudiants, le corps enseignant et l'administration étaient
simples et tre ̀s rapides.

Les cours se sont merveilleusement bien passés. Mon
professeur, Peter Brunt, e ́tait extrêmement implique ́ pour
sa classe et tenait son rôle de pédagogue tre ̀s au sérieux.
En plus d’être tre ̀s positif, compétent et flexible, il e ́tait
toujours disponible pour répondre a ̀ la moindre question.

De façon générale, la mentalité ́ est selon moi bien plus
porteuse qu’en France. Les élèves ont leurs chances, sans
être jugés en permanence, le tout dans un climat bien plus
positif et porteur.»

Louis BARME en 
Erasmus à 

Amsterdam, Violon 
2018/2019



Partir en Suède – A Stockholm  

Vie pratique Vie universitaire 

Vie quotidienne 

«L’école (KMH,Valhallavägen105) loue quelques

chambres pour ses étudiants en Erasmus, et
nous sommes chanceux d’en avoir une dès
notre arrivée ; les autres étudiants attendent en
général plus de six mois pour en obtenir une car
ce genre de résidence est très prisée.

J’avais donc une chambre simple avec douche
et toilettes personnelles, cuisine et salon
collectifs. Je payais 4800kr/mois, soit environ
460euros. »

«La vie coûte en général plus cher qu’en

France. La monnaie est la couronne suédoise,
1euro équivaut à environ 10kr. Le paiement par
carte est le plus fréquent. »

Les forfaits français s’appliquent a ̀ l’échelle

Européenne, mais les étudiants communiquent
essentiellement par les réseaux wifi
WhatsApp, Messenger..)

Avant de partir (s’y prendre un mois a ̀
l’avance dans l’idéal), il est conseillé de
commander sur Améli la carte européenne
d’assurance maladie (gratuite). Il n’y a pas de
médecin indépendant. En cas de problème, il
faut contacter le 1177, qui oriente le patient
dans une structure (sovent, centres de santé).

« Le ticket étudiant de transports en commun coûte 22kr

(2,20€) avec la Carte Access (qui coute 20kr (2€) et se
recharge). Les trajets se réalisent assez facilement à
vélo. (Au printemps, la ville devient bien plus agréable). »

« Il y a de nombreuses pistes cyclables et des vélos
d’occasion s’achètent pour une cinquantaine d’euros. Il y
a aussi de nombreux endroits dans la ville pour faire du
ski nordique (Stadion ou Kaknässpåret) et de la luge dans
les parcs (Humlegården). »

« Au mois de janvier, il fait assez froid, il neige souvent, et il n’y a que quelques

heures de jour dans la journée. Il faut donc prévoir des vêtements chauds et
repérer les cafés agréables dans la ville pour une pause Fika.»

«Vivre dans une résidence avec des étudiants de tous 
horizons est toujours très intéressant. La vie étudiante était 
beaucoup plus active dans la résidence Lappis (où étaient 
logés d’autres étudiants du master).

Le responsable du master à Stockholm était très aidant et

attentif. L’emploi du temps était en ligne sur la plateforme
TimeEdit du site de l’école. Tout était très clair et précis.
Les professeurs et l’administration répondent en général
assez rapidement aux mails. La relation professeurs-
étudiants en Suède est très différente de celle observée en
France, j’ai trouvé que la hiérarchie était nettement moins
marquée et que les étudiants s’exprimaient plus aisément.»

Mélanie VIBRAC 
en CoPeCo à 

Stockholm, Suède 
2018/2019


