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FORMATION

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

Le Danemark pour pratiquer l’anglais 
sans payer de frais
Au cours d’une vie d’étudiant, les séjours à l’étranger laissent 
souvent des souvenirs inoubliables. Et l’expérience est d’autant 
plus mémorable lorsque la destination allie qualité de vie et 
paysages grandioses. C’est le cas du Danemark, dont 
l’ouverture internationale est largement facilitée par 
l’excellent niveau d’anglais de ses étudiants.

T
roisième pays le plus 
heureux du monde, 
d’après le World Hap-
piness Report 2015, 

alors que la France occupe la 
29e place, le Danemark semble 
avoir toutes les cartes en main 
pour être une destination cou-
rue par les étudiants. Comme 
beaucoup de ses voisins scan-
dinaves, la qualité de vie hors 
norme dans les villes, où tout 

se fait à pied ou en vélo, ainsi 
que les paysages grandioses en 
bord de mer font la renommée 
du pays. Mais ce n’est pas tout, 
les jeunes Danois peuvent éga-
lement se targuer d’habiter un 
État où l’éducation tient une 
place prioritaire. D’ailleurs, 
les universités sont gratuites 
et de nombreuses bourses sont 
attribuées aux étudiants. Douze 
universités sont réparties sur 

l’ensemble du 
territoire. Grandes 
ou moyennes villes, 
les établissements sont, pour 
la plupart, à taille humaine : 
entre 400 et 600 étudiants. Un 
petit plus très apprécié dans 
l’ensemble. Les universités 
danoises possèdent une bonne 
renommée mondiale, notam-
ment grâce à leur ouverture à 
l’international, leurs nombreux 

programmes dis-
pensés en anglais, 
et certaines formations re-
nommées au niveau européen. 
Et avec l’augmentation des 
frais de scolarité en Grande-
Bretagne, le Danemark reste 
aussi une alternative tout à 
fait intéressante pour ceux qui 

MATTHIEU SABLÉ, 3E ANNÉE D’ÉCOLE D’INGÉNIEURS AGROCAMPUS OUEST

« Tout est mis en œuvre pour que l’intégration soit rapide »

« Après avoir intégré Agrocampus 
Ouest à Rennes, j’ai choisi 
l’université d’Aarhus au Danemark 
pour mon semestre d’Erasmus 
de deuxième année. C’était la 
première fois que l’école réalisait 
un partenariat avec le pays. 
Cette destination n’est pas très 

difficile à obtenir : pour ma part, le Danemark était mon second choix 
après l’Irlande. L’école a jugé que j’avais plutôt un bon niveau d’anglais 
et a préféré laisser les places à d’autres pour l’Irlande. Cela ne m’a 
pas posé problème car j’étais particulièrement intéressé par les pays 
nordiques. Et au niveau européen, le Danemark est assez central, ce 
qui m’a permis de voyager dans les pays voisins comme la Norvège 
et l’Allemagne. À l’université d’Aarhus, j’ai étudié au département 
d’agronomie, plutôt spécialisé en alimentation animale. À cette époque, 
j’hésitais encore entre une spécialisation animale et végétale dans mon 
parcours. Globalement, il y a tout de même pas mal de cours, entre 20 
et 25 heures par semaine. La quantité de travail varie selon les périodes, 
avec beaucoup de projets, de travaux de groupe et de présentations.
Pour les questions pratiques de la vie sur place, l’université est 
particulièrement prévenante. Tout d’abord, elle nous attribue un 
parrain quelques mois avant notre arrivée. On peut ainsi lui poser 
toutes nos questions pour préparer notre séjour. Généralement, 
cette personne vient aussi nous chercher à la gare ou à l’aéroport à 
notre arrivée. Au niveau de la recherche de logement, tout est pris 
en charge par l’université. Il est possible de préciser son souhait : 

colocation ou pas. J’aurais préféré une coloc mais il n’y avait plus 
de place sur le campus, donc j’ai eu un studio. Là-bas, la rentrée 
se fait plus tôt, autour de la mi-août. Je me suis donc rendu sur 
place une semaine à l’avance histoire de prendre mes marques.
Je garde un très bon souvenir de l’accueil, tout est mis en œuvre pour 
que l’intégration soit rapide. Beaucoup de sorties sont prévues, ce qui 
facilite les rencontres avec les autres étudiants : barbecues avec jeux 
divers, visites de la ville et des musées, soirées Erasmus, etc. Et puis 
avec les cours en anglais et le très bon niveau de langue des Danois, la 
communication est facile. La vie quotidienne est très agréable à Aarhus, 
car tout est à portée de main. On peut presque tout faire à pied ou à vélo. 
À noter que le coût de la vie reste toutefois assez cher dans ce pays.
Par rapport à notre quotidien en France, le cursus Erasmus offre un 
cadre particulièrement propice aux rencontres. Je me suis fait des 
amis de tous horizons : brésiliens, hollandais, espagnols, etc. C’est 
d’ailleurs très enrichissant au niveau culturel, car nous avons tous 
des visions différentes de la vie suivant nos origines. À un niveau 
plus personnel, l’expérience à l’étranger est un bon moyen de se 
connaître davantage. Ce cursus m’aura d’ailleurs permis de confirmer 
mon goût plus prononcé pour la filière végétale. Pour la suite de 
mon parcours, j’ai réalisé un stage à la direction départementale 
des territoires et de la mer en lien avec la coopérative Solarenn. Je 
travaillais sur une étude pour la filière tomate sur l’installation de 
serres chauffantes dans le bassin rennais. Actuellement, je réalise 
mon stage de fin d’études chez Arvalis, à la station de Boigneville 
dans l’Essonne. Toujours dans le végétal, il s’agit cette fois d’étudier 
les associations végétales pour les couverts permanents ».
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FORMATION

Notre sélection de FORMATIONS

souhaitent pratiquer la langue 
de Shakespeare. 

 — NE PAS HÉSITER À 
POSTULER À PLUSIEURS 
UNIVERSITÉS
Au niveau agronomique et 
agroalimentaire, on trouve-
ra, entre autres, l’université de 
Copenhague, l’université tech-
nique du Danemark (DTU) et 
l’université d’Aarhus. Les di-
plômes préparés présentent les 
mêmes niveaux d’études qu’en 
France, à savoir licence, mas-
ter et doctorat. Deux solutions 
s’offrent donc à vous si ce pays 
aiguise votre curiosité tant au 
niveau scolaire que culturel : 
s’inscrire seul pour un cur-
sus d’une ou plusieurs années 
au Danemark, ou bien partir 
pour quelques mois, durant 
ses études supérieures, dans le 
cadre du programme Erasmus. 
Dans les deux cas, il n’y a pas 
de frais d’inscription à avancer.
Pour une démarche en free-
lance, il faut s’y prendre tôt, à 
partir du mois de janvier pour 
une rentrée en septembre. La 
date limite pour postuler est gé-
néralement le 15 mars. Si vous 
ne souhaitez partir qu’un se-
mestre à partir de janvier, c’est 
avant le 1er septembre qu’il fau-
dra faire sa candidature. Au Da-
nemark, pas de système centra-
lisé pour les candidatures, il ne 
faut donc pas hésiter à postuler 
à plusieurs universités à la fois. 
Pour la majorité d’entre elles, 
l’envoi du dossier est possible 

via Internet. En ce qui concerne 
le choix des matières, pas d’an-
goisse sur l’apprentissage du 
danois : il est possible de choi-
sir tous ses enseignements en 
anglais. Toutefois, il faut attes-
ter son bon niveau de langue en 
passant le test du TOEFL, de 
l’IELTS ou du TOEIC, tout dé-
pend de l’exigence de l’univer-
sité. Les résultats attendus : 6,5 
à l’IELTS et 80/120 au TOEFL. 
Les réponses des universités 
peuvent être attendues pour le 
mois de mai.

 — JUSQU’À 450 €/MOIS 
POUR UNE BOURSE 
ERASMUS
Dans le cadre d’un Erasmus, il 
n’y a pas de démarche particu-
lière à faire pour les étudiants, 
puisque les écoles et universi-
tés françaises possèdent leurs 
propres partenariats. Chaque 
élève béné*cie d’une bourse : 

entre 200 et 300 € par mois 
pour une mobilité d’études au 
Danemark. À noter qu’il est 
également possible de partir 
en stage lors de son cursus, la 

Les étudiants se retrouvent le long du canal d’Aarhus au Danemark,  

une ville dont l’université accueille de nombreux élèves en programme Erasmus.
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bourse est alors un peu plus gé-
néreuse : entre 350 et 450 € par 
mois.
Côté logement, il faut être 
conscient que la vie est globa-
lement chère au Danemark, tout 
comme les loyers. Pour un loge-
ment universitaire, il faut faire 
la demande directement à l’éta-
blissement. Il y a généralement 
un quota réservé aux étudiants 
étrangers. Autre possibilité : les 
résidences privées ou la loca-
tion à un particulier. La coloca-
tion est également un moyen de 
faire des économies d’échelle. 
Un exemple de site danois : 
www.*ndroommate.dk.
Pour retrouver l’ensemble 
des informations pratiques 
relatives au Danemark : www.
etudionsaletranger.fr et www.
cursusmundus.com.


