Questionnaire
A) Programme d’études
Les quatre cours que j’ai choisi de suivre sont « Introduction to International Business », “Economic
Growth and Development”, « Taxation and Policy Analytics » et « Norwegian Language for Foreign
Students level 1 ». Le format diffère de cours en cours. Par exemple, le cours de « Economic Growth and
Development » prends une approche de pédagogie inversée, les cours « Taxation and Policy Analytics »
et « Norwegian Language for Foreign Students level 1 » ont une approche traditionnelle et le cours de
« Introduction to International Business » utilise un mélange des deux approches. Les différentes
méthodes entraînent un différent horaire à chaque semaine. Chaque cours à habituellement deux classes
par semaines de deux heures ce qui donne une moyenne de 16 heures de cours par semaines plus la
préparation. Par contre, certain cours, comme « Economic Growth and Development », requiert plus de
préparation alors il n’y a pas nécessairement de classes chaque semaine. Les professeurs adoptent une
attitude égalitaire et les classes sont petites ce qui entraîne une ambiance de communauté dans les
classes et de grandes discussions durant les cours. Voici les descriptions (en anglais) des cours que j’ai
suivis :

FOR11 - Taxation and Policy Analysis
The course will use economic theory to investigate how taxes affect the decisions of investors, firms,
employees, consumers and voter. We also investigate how taxation may distort or enhance economic
efficiency, and we study how the burden of taxation is shared between producers and consumers in the
economy. The topics covered in this course will be closely related to pressing policy questions that are
discussed by politicians, special-interest groups and policy consultants.
ECTS credit : 7.5

NOR10 - Norwegian Language for Foreign Students
Norwegian phonological system, grammar, basic syntax and basic vocabulary. Topics from Norwegian
society and culture.
ECTS credit : 7.5

SAM16 - Economic Growth and Development
Students will understand the different growth strategies pursued by various developing and developed
countries and understand the central roles of human capital, natural resources, institutions and
international trade.
ECTS credit : 7.5

SOL16 - Introduction to International Business
In an increasingly globalized world, operating across national boundaries gives organizations immense
opportunities to grow and seek favorable business environments. However, doing business across
borders is also associated with unique challenges and problems deriving from differences in
geographical location, culture, language etc. The purpose of this introductory course in international
business (IB) is to develop participants' understanding of both opportunities and challenges. This is
achieved through a mix of lectures, readings, in-class exercises, and experiential learning where
participants work in global virtual teams to solve real-life business cases. The course offers the individual
a hands-on opportunity to develop and explore the skills and qualities needed to effectively collaborate
across borders, thus providing a real-life experience with IB.
ECTS credit : 7.5

B) Horaire
L’horaire des classes et examens varient grandement entre les différents cours. Le commencement des
classes varie mais la plupart ont commencé la deuxième semaine de janvier et les cours se terminent vers
la fin d’avril par contre, un cours s’est terminé à la fin du mois de mars. Les étudiants ont une semaine de
relâche après la fin de semaine de Pâques. L’accueil à NHH commence la première semaine de janvier et
je recommande fortement d’y assister. Durant cette semaine, les jours occupent l’intégration à
l’université (un tour de l’école, plusieurs présentations sur la culture norvégienne, informations sur
l’inscription…). Les soirées de cette semaine sont réservées pour l’intégration sociale, le comité
international organise plusieurs événements sociaux où les étudiants apprennent à se connaître. C’est
durant cette semaine que la plupart des groupes se forment. Personnellement, les soirées sociales m’ont
permis de rencontrer mon groupe d’amis que j’ai passé les derniers trois mois avec. Puisque les horaires
diffèrent tellement de classes en classes et parfois de semaines en semaines, je suggère d’avoir un
calendrier avec votre horaire en vue dans votre chambre.

C)
a. Formalités d’arrivée
Avant de partir du Canada vous devez appliquer pour votre permit de résidence au travers de UDI et
ensuite vous apportez vos documents à l’ambassade du Danemark. Ensuite lorsque vous arrivez à Bergen
vous devez vous rendre au poste de polices pour terminer/présenter votre application. Le traitement de
votre application prend environ un mois et vous devez retourner pour une dernière fois ramasser votre
permis de résidence. C’est possible d’appliquer lorsque vous êtes en Norvège mais je recommande de le
faire au Canada puisque le procès est plus simple.
Lorsque votre vol arrive à Bergen, vous devez vous rendre à l’office de SIB pour obtenir vos clés et
information pour votre chambre. Ensuite, vous devez prendre l’autobus pour vous rendre à votre

résidence et vous installez. Je suggère fortement de planifier votre route de l’aéroport à SIB et de SIB à
votre résidence puisque ça peut devenir très compliquer si vous n’êtes pas préparé.
b. Activités sociales
Il y a plusieurs activités sociales organisées pour les étudiants en échange par le Comité International. Tels
que la semaine d’accueil, plusieurs soirées organiser dans le sous-sol de l’école, des randonnées sur les 7
montagnes et encore plus. De plus, vu que tous les étudiants internationaux vivent dans la même
résidence, il y a une abondance de soirées sociales. L’Université a aussi plusieurs clubs que les étudiants
internationaux peuvent joindre, comme le club de photographie et quelques équipes de sports. Certains
clubs peuvent être plus difficile à joindre, mais si vous voulez vous faire des amis norvégiens c’est une des
meilleures manières.
D) Budget
En allant en Norvège, vous devez garder en tête que le coût de vie est extrêmement haut. Donc, c’est
préférable de préparer vos mets à la maison. Mon budget mensuel est d’environ 2 000$. Voici comment
il est divisé :
Loyer et nourriture
1 000$

Transportation/Voyages Divertissements
600$
300$

Autres dépenses
100$

Ce budget est beaucoup plus haut que le coût actuel de la vie en Norvège puisque j’ai décidé de voyager
souvent en Europe, donc la partie réservé pour les voyages est haute.
Je suggère fortement d’éviter d’acheter de l’alcool en Norvège et de l’acheter au « Duty Free »
puisqu’avec les taxes, le coût est extrêmement haut. Même si que les coûts sont élevés, les étudiants ont
accès à plusieurs bénéfices au travers de SIB, comme une clinique médicale gratuite.

E) Formalités avant de partir
En tant que citoyenne canadienne pour étudier en Norvège, il faut avant de partir obtenir son permis de
résidence. Pour l’obtenir il faut tout d’abord accéder au site internet UDI.no. Une fois sur ce site vous
devez indiquer que vous êtes de nationalité canadienne. Vous devez par la suite choisir l’option de
‘’student permit’’ et ensuite que vous étudierez dans une université. Vous indiquerez ensuite que vous
voulez postuler à partir du Canada et on vous indiquera que vous devez postuler à partir de l’ambassade
du Danemark. Dans le site internet de l’ambassade du Danemark vous choisirez l’option ‘’working and
study permits’’ puis vous indiquerez que vous irez en Norvège. Vous devrez ensuite prendre un rendez via
VFS Global pour un rendez-vous en personne soit à Toronto, Ottawa ou Vancouver. Vous aurez ensuite
une liste de tous les documents avec lesquels vous devez vous présenter au rendez-vous. Sur place vous
payerai tous les frais pour la demande de permis de résidence. Je recommande de faire la demande
directement au Canada même s’il est possible de le faire une fois arrivé en Norvège, mais cela implique
de trouver une imprimante pour obtenir tous les documents et un déplacement de plus au poste de police
et les frais sont les mêmes. Une fois la demande fait vous devez simplement attendre d’arriver en Norvège
et de recevoir un courriel de l’UDI disant que votre demande a été acceptée. À ce point vous devrez alors
aller au poste de police avec votre passeport et le numéro de confirmation inclus dans le courriel. Ils vous

indiqueront que votre demande est acceptée et que l’impression de la carte prendra environ deux
semaines. Vous devrez donc revenir au poste de police pour la récupérer à moins qu’ils vous donnent
l’option de la recevoir par la poste. Avec cette carte vous pourrez être considérez comme un citoyen
européen dans les aéroports durant votre séjour. De plus, elle fera un très beau souvenir à rapporter à la
maison.
De plus, il est important d’avoir des photocopies de vos documents importants au cas où vous perdriez
votre passeport. Laisser une copie à quelqu’un que vous avez confiance au Canada et apporter une copie
avec vous en Norvège.

F) Logement
Le logement pour les étudiants internationaux à NHH est habituellement situé dans la résidence
Hatleberg. Avec votre acceptation à l’université, vous êtes garanti un logement. Vous allez recevoir un
courriel qui explique comment appliquer pour votre logement. Si vous obtenez un logement dans la
résidence Hatleberg dans le bloc A,B,C,D ou E, vous allez avoir votre propre chambre avec un lit, une table
de travail, une salle de bain avec une toilette et une douche, et vous partagez la cuisine avec 6 à 8
personnes. Dans le bloc F, vous devez partager votre salle de bain avec une autre personne et les cuisines
ont un peu plus de monde. Cette résidence à des machines à laver situé dans les sous-sols de certains
blocs donc c’est relativement facile de faire votre lessive. Il y a une salle commune avec une table de
billards, une table de ping-pong, des chambres privées pour étudier et une salle avec un projecteur pour
regarder des films. Cette salle est ouverte chaque jour de 7h-22h.

G) Autres commentaires ou recommandations
Je recommande fortement de participer à le plus d’activités organisées par le comité international que
possible. Ce comité est compris d’étudiants internationaux ainsi que d’étudiants à temps pleins, donc
leurs activités sont concentrées sur l’inclusion et sur la fusion des étudiants à temps pleins et les étudiants
internationaux. La culture norvégienne est très particulière. Les gens sont plutôt réserver donc ne soyez
pas surpris si que les gens semblent impolis mais lorsque les norvégiens consomment de l’alcool, ils
deviennent de différentes personnes et c’est beaucoup plus facile d’avoir des conversations avec eux. Par
contre, le lendemain ils redeviennent réserver et difficiles à connaître.
Bergen n’est pas une grande ville, donc ça ne prend pas beaucoup de temps à connaître où tout se situe
dans la ville. Cette ville est un parfait mélange entre la vie urbaine et la vie en plein air. Il y a sept
montagnes qui entourent la ville donc c’est extrêmement facile de faire des randonnées. Vu que les
journées ensoleillées sont rares, il est important d’en profiter et d’aller explorer les montages lorsque la
température le permet.

H) Témoignage
Pour moi, l’expérience d’aller en échange à l’international se résume par les fortes amitiés créées lors de
mon séjour en Norvège. En étant tous dans la même résidence, c’était extrêmement facile de former un

groupe d’amis séré. On se rencontre dans une cuisine presqu’à chaque jour, pour manger ensemble, jouer
aux cartes ou faire des devoirs. De plus, en ayant un grand groupe d’amis fait en sorte que vous avez
toujours au moins deux à trois personnes voulant faire le même voyage que vous, donc plusieurs chances
de voyager en groupe. Un autre bénéfice d’avoir un grand groupe d’amis est la diversité qu’apporte ce
groupe. La diversité m’a permis de voir le monde avec plusieurs différentes perceptions ce qui est
extrêmement important. Ce groupe d’amis séré m’a permis d’avoir une famille à l’étranger.

La photo attachée est une photo prise lors d’une randonnée qu’on a fait pour voir le lever du soleil sur le
sommet de la plus haute montagne à Bergen, Ulriken. Avec cette photo, on peut voir les différentes
cultures que vous allez interagir avec durant votre échange. Dans cette photo, les gens viennent de
l’Allemagne, des États-Unis et de la France.

