INTERNATIONAL

JUSTINE - ETUDES À OSLO (NORVÈGE)
L3 Chimie-Biologie parcours international, séjour d'un an (2012/2013) à
l'Université d'Oslo. Titulaire de la bourse d'excellence attribuée par la
Faculté

Le logement
Le logement vous sera propose par le SiO. Il suffit d’envoyer une liste de voeux regroupant
differentes residences sur leur site, et d’attendre gentiment une reponse.
Les etudiants Erasmus sont prioritaires. Il existe cependant une regle a connaitre: les premiers
arrives sur place sont les premiers servis. Il est donc conseille d’arriver un peu avant la rentree
pour obtenir les chambres les moins cheres.
Les douches sont souvent communes a 2 personnes, et la cuisine a 7 personnes. Les
residences les plus adaptees aux etudiants etrangers sont Krinsja et Sogn.
Bon a savoir: Ikea a mis en place une ligne de Bus qui vous permet d’aller faire vos achats
facilement.
Le cout de la vie sur place
Oslo est connue pour etre la ville la plus chere au monde. Et malheureusement, ce n’est pas
une legende. Pour donner un ordre d’idee, les menus Big Mac vous couteront 14€ en
moyenne... Il existe cependant quelques petites astuces. Les magasins tels que «Kiwi», «Rema
1000» sont les moins chers. Vous y trouverez tous les indispensables de la cuisine etudiante.
Pour les amoureux des legumes je vous conseille le marche de Grondland qui offre de
nombreux produits a un prix tres abordable. Et c’est meme ouvert le dimanche ! Vous trouverez
egalement une boucherie ou la viande est tres bonne et peu excessive.
Pour les grands fetards sachez qu’il n’est possible d’acheter de l’alcool que dans des magasins
specialises ou la vente d’alcool y est interdite apres 18h. Cependant, il est tres rare que les
etudiants s’y trouvent puisque les prix sont exorbitants.
Il y a quand meme une bonne nouvelle... Les billets d’avion au depart d’Oslo pour le monde
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 1 de 4

entier sont tres avantageux grace a Ryanair. Vous pourrez ainsi voyager facilement.
Les repas
Les Norvegiens mangent tres peu le midi, et il arrive qu’il n’y ait pas de pause dejeuner. Il existe
cependant de tres nombreuses cafeterias, un supermarche sur le campus, ainsi qu’une
«cantine». Cependant, un plat (et juste le plat) vous coutera 50 Nok soit 7 euros...
Les transports
Le plus simple est de vous munir d’une carte Ruter, qui est l’equivalent du pass Navigo. Pour
cela, il vous suffit d’aller dans les grandes enseignes telles que le «Narvesen», ou bien de vous
rendre directement a l’office «Ruter». Grace a un justificatif de scolarite, vous aurez droit a un
mois gratuit.
La carte vous permet de prendre le train, le bus, le metro, le tram et les ferries.
Le plus economique est de la prendre au mois car elle est a moitie prix pour les etudiants (380
Nok=51 euros).
Vous pouvez egalement vous en servir pour voyager en train dans toute la Norvege, il vous
suffit juste de payer un supplement, correspondant aux zones traversees, grace aux
nombreuses bornes.
Pour les retardataires, mefiez vous ! Les metros ne passent que toutes les 15 min lensemaine.
Les choses a faire
- En ete
Rien de tel que de se poser aux bords du lac de Sognsvann et d’organiser un bon barbecue. Si
vous aimez l’aventure, vous pourrez acheter une carte de membre a la DNT et faire toutes les
randonnees possibles pour ensuite dormir dans une «cabin». Certains de ces chalets disposent
de canoes, ce qui est tres agreable.
Je vous conseille egalement d’aller sur les iles du fjord d’Oslo (gratuit grace a votre Ruter).
Pour les sorties nocturnes, la place la plus populaire est appelee le «Bla», les concerts y sont
gratuits le dimanche soir, et l’endroit est tres surprenant.
Oslo est une ville tres ouverte, vous trouverez toujours votre bonheur quelque part.
- En hiver
Qui ne reve pas d’aller skier apres les cours ? Oslo vous offre cette chance, prenez le metro et
atterrissez sur les pistes de ski. Le vendredi est a moitie prix pour les etudiants, et les pistes
sont ouvertes jusqu’a 22h !
Il existe egalement une piste de luge longue de 3km qui est vraiment tres amusante a faire. Des
patinoires apparaitront aussi un peu partout dans la ville, ou laissez vous
simplement glisser sur les lacs geles.
Il existe de nombreuses activites sportives et culturelles alors ne vous privez pas !
Les choses a eviter
Rien n’est a eviter a Oslo !
Vous pouvez vous balader a 4h du matin dans les rues sans jamais vous sentir en danger.
Les cours
A chaque rentree, l’Universite d’Oslo organise une «pre-rentree» et forme des «buddy groups».
Vous serez donc regroupes avec d’autres etudiants Erasmus. Un eleve pilote vous fera
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decouvrir le campus, la ville et vous expliquera toutes les demarches a faire a votre arrivee.
Les cours sont un peu differents. En general, les profs vous donnent un livre a etudier, et ils ne
detaillent que les points les plus difficiles.
Ceci demande donc principalement du travail personnel. Les TD sont egalement differents:
vous etes par groupe de 10 environs, et vous travaillez ensemble pour repondre aux questions.
Le prof n’intervient presque jamais.
L’Universite est vraiment tres agreable, et les professeurs tres a l’ecoute. Il arrive meme qu’ils
vous fassent votre the ou cafe le matin ...
Sites web utiles
Tourisme: http://www.visitnorway.com/fr
Transports: https://ruter.no/en/
Logement: http://www.sio.no
Universite: http://www.uio.no/english/

CONTACT
Maxence Boutet
international-sciences@u-pec.fr
Tel.: +33 (0)1 45 17 13 12

ADRESSE, ACCÈS
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Faculté des Sciences et Technologie
Bâtiment P, bureau P2-020
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
> plan d'accès - Access

OUVERTURE AU PUBLIC
lun mar jeu 9h30-13h / 14h-18h
ven 9h30-13h
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