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FORMATION

Sites utiles —  StudyInNorway.no : site 

officiel du gouvernement 

norvégien à destination des 

étudiants internationaux. —  Nokut.no : agence 

nationale chargée entre autres 

de la reconnaissance des 

diplômes étrangers. —  Invia : organe interne 

de la Nokut pouvant 

apporter des informations 

complémentaires sur les 

études en Norvège. —  Norvege.no : site officiel 

de l’ambassade de Norvège en 

France.

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

La Norvège : partir 
dans un pays nordique
Premier pays du monde pour son niveau de vie, la Norvège attire en 

raison de la qualité de vie qu’elle propose mais aussi de son système 

éducatif de qualité. Les nombreux masters dans les domaines de 

l’agriculture et de l’environnement reflètent la passion de ce pays pour 

sa nature sauvage.

L
a Norvège, ses aurores 
boréales, ses fjords, 
ses forêts et ses pay-
sages enneigés : de 

quoi faire rêver les amoureux 
de la nature. Mais la Norvège, 
ce n’est pas que ça, c’est aussi 
un système éducatif pointu et 
de qualité. Ce pays représente 
une bonne solution pour ceux 
qui souhaitent partir étudier 
un semestre ou plus dans un 
pays du nord de l’Europe. 
L’enseignement supérieur y est 
dispensé par huit universités, 
neuf universités spécialisées, 
21 collèges publics, 16 collèges 
privés et deux écoles d’art. En 
Norvège, les établissements 
publics sont gratuits mais pas 
les institutions privées. Cepen-
dant, ces dernières proposent 
des bourses aux étudiants qui 
présentent des résultats acadé-
miques excellents.
La Norvège compte envi-
ron 5 millions d’habitants sur 
un territoire de 384 822 ki-
lomètres carrés : autant dire 
que l’on n’y est pas très serré. 
En été, il est possible d’avoir 
jusqu’à 24 heures de soleil au-
dessus du cercle arctique, dans 
la région de Salten ou le comté 
de Troms par exemple. Atten-
tion aux vêtements à prendre : 
la température varie de 30 °C en 
été à - 40 °C en hiver.
Le pays ne fait pas partie de 
l’Europe mais grâce à l’accord 
Espace économique européen, 
le pays est intégré à la commu-
nauté européenne en matière de 

commerce, d’économie, d’édu-
cation et de recherche. Alors pas 
d’inquiétude, les diplômes nor-
végiens ont des équivalences 
avec les diplômes français. 
D’autre part, en tant que par-
ticipant des accords de Schen-
gen, voyager vers et à partir de 
la Norvège est possible pour 
toute personne vivant dans un 
pays de l’espace européen.
Ouverts sur le monde bien que 
réservés, les Norvégiens sont 
« souvent bilingues en anglais. 

La langue n’est donc pas un 

souci dans la vie quotidienne, 
souligne Élise Wouts, qui a pas-
sé un semestre Erasmus dans 
une université norvégienne. Je 

suis partie avec un niveau plu-

tôt moyen. Aujourd’hui, je peux 

presque comprendre un "lm en 

anglais sans sous-titres : j’ai 

beaucoup progressé. » 

 — FOURNIR DES RÉSUL-
TATS DE TEST D’ANGLAIS
Ainsi, plus de 200 formations 
du niveau master et six bache-

lors sont enseignés en anglais. 

Un de ces bachelors concerne 
les sciences de la nature : le ba-

chelor of science in biology à 
la University of Nordland. Les 
masters en anglais couvrent 
plus de domaines, comme le 
master’s degree programme in 

agroecology de la Norwegian 

Obtenir un visa
Pour étudier pour une période supérieure à trois mois, il faut tout 

d’abord s’enregistrer en ligne sur la page : https://selfservice.udi.
no. Une fois sur place, l’étudiant doit se faire recenser dans les 
trois mois suivant son arrivée auprès du commissariat de police le 

plus proche de chez lui. Les documents nécessaires sont : sa carte 

d’identité ou son passeport, la confirmation de son admission dans un 

établissement norvégien, une attestation de son assurance santé et 

une déclaration de sa banque certifiant qu’il dispose de suffisamment 

de ressources pour subvenir à ses besoins durant son séjour. — D’après www.cursusmundus.com

NATASA TATARIN - FOTOLIA

Une aurore boréale dans le port de la ville de Trondheim.
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Témoignage
ÉLISE WOUTS, 23 ANS

Six mois pour découvrir une autre culture
Contrairement à son climat, l’accueil en Norvège n’est pas glacial. Élise Wouts, 
étudiante à l’école Vetagro Sup de Clermont-Ferrand, peut en témoigner : 
« Je garde un très bon souvenir de mon Erasmus en Norvège. Les paysages 

sont magnifiques, l’architecture aussi, et la neige n’enlève rien. Par ailleurs, 

les gens ne sont pas méfiants et font confiance. Par exemple, les caddies au 

supermarché n’ont pas besoin de pièce, et je ne fermais jamais ma chambre à 

clé. Le niveau de vie plus élevé explique certainement cela. » En effet, depuis 
quatre ans, les Nations unies classent la Norvège comme le pays avec le plus haut niveau de vie dans le monde !
Ce classement annuel est basé en grande partie sur les niveaux moyens de scolarité et de revenus, combinés à la 
durée de vie, mais aussi sur des facteurs comme le respect des droits de l’homme et de la liberté d’expression.
L’étudiante en agronomie est partie durant un semestre à la Norwegian university of life sciences près d’Oslo, 
la capitale de la Norvège. Dans cette université en partenariat avec son école, Élise s’est inscrite à trois cours : 
écologie politique, économie de l’environnement et gouvernance nationale de l’environnement. « Je suivais à 
peu près 15 heures de cours par semaine. Le reste était du temps libre pour travailler ou profiter. Les universités 

en Norvège sont organisées autrement qu’en France mais on trouve toujours quelque chose à faire », avoue Élise.
Sur place, l’étudiante habitait dans le campus universitaire, qui était plutôt « confortable 
et vivant ». D’autres Erasmus étaient sur place pour suivre des cours et Élise s’est fait de 
nombreux amis français, italiens, espagnols, néerlandais ou encore canadiens.
Rentrée en France, elle est ensuite partie en année de césure : durant quatre mois en Inde pour travailler 
avec une ONG, et aujourd’hui en tant que chargée de mission au ministère du Développement durable. « Au 
départ, je suis partie en Norvège pour parler anglais, voir la neige, des aurores boréales, et surtout ne pas 

partir trop loin de la France. Je n’avais jamais vécu longtemps hors de la France et ce semestre m’a permis de 

démystifier la vie à l’étranger. Si on me propose un poste là-bas, je pense que j’accepterai », explique Élise.

Notre sélection de FORMATIONS

Vous avez un BAC+2 ou un bac avec deux ans d’expérience en aviculture 

SPECIALISEZ-VOUS EN AVICULTURE

 Nombreux emplois proposés

en formation continue DU 1 FEVRIER 2016 AU 1 JUILLET 2016

en formation apprentissage D’OCTOBRE 2016 A OCTOBRE 2017

INSCRIPTION AU 02.96.01.62.26

AVIPOLE FORMATION

university of life sciences ou en-
core le master of science in bio-

logy de la University of Tromsø, 
the Arctic university of Norway. 
Pour découvrir toutes les forma-
tions en Norvège proposées en 
anglais, le site StudyInNorway.

no dispose d’un moteur de 
recherche.
Dans ce pays, il faut donc avoir 
envie de parler et d’étudier en 
anglais. Il est souvent demandé 
de fournir les résultats d’un test 
d’anglais (TOEFL ou IELTS) 
au moment de la candidature. 
Il est aussi possible de suivre 
un bachelor ou un master en 
norvégien. L’étudiant doit alors 
apporter la preuve de sa maî-
trise de la langue ou suivre des 
cours de norvégien avant le dé-
but de la formation. Ainsi, les 
étudiants français titulaires d’un 
baccalauréat peuvent postuler à 
un bachelor en Norvège. Ceux 
titulaires d’une licence peuvent 
s’inscrire à un master. — S’INSCRIRE AVEC SON 
ÉTABLISSEMENT OU SEUL
Pour effectuer un semestre dans 
une école norvégienne, il est 
préférable de se rapprocher de 
l’établissement où l’on est ins-
crit en France. Certains ont des 
partenariats qui simpli*eront les 
démarches. C’est le cas d’Élise : 
« Mon école en France a un 

Diplôme Universitaire : MISE EN ŒUVRE D'UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION

délivré par l'université de Lorraine et réalisé en collaboration avec l'ENSAIA de Nancy

Ce secteur en pleine expansion recherche des candidats ayant reçu cette formation.

Elle s'adresse à des personnes de niveau bac + 2 minimum. 

D'autre part, nous disposons actuellement de   pour 

des demandeurs d'emploi de niveau bac +2 minimum avec 4 mois d’expérience minimum.

Etienne Halbin 
coordinateur

Tel : 06 42 07 03 10 (ou 03 29 79 64 81) 

Mail : etienne.halbin@educagri.fr 

(ou cfppa.bar-le-duc@educagri.fr)

Bernard Meurisse 

Tel : 03 29 79 98 21 ou 06 82 52 37 79

Mail : bernard.meurisse@educagri.fr

Actuellement nous sommes en phase de recrutement 

concernant une nouvelle formation intitulée :

 

CFPPA de la Meuse

 

 

 

 

 

 

partenariat avec l’université où 

je suis allée. La procédure était 

simple et déjà rodée. Cepen-

dant, sur place, j’ai aussi ren-

contré des personnes qui étaient 

venues faire toutes leurs études 

en Norvège par elles-mêmes. » 

Lorsqu’un étudiant souhaite 
s’inscrire seul, il est recom-

mandé de se renseigner di-
rectement auprès de l’établis-
sement visé car la procédure 
de candidature varie selon 
les écoles. En général, la pé-
riode pour postuler se situe 
alors entre le 15 janvier et le 
15 mars, car la rentrée a lieu 
vers août-septembre. Si l’étu-

diant a déjà résidé plus de trois 
mois dans le pays, il est pos-
sible d’utiliser le système cen-
tralisé de candidature Nucas. 
Si ce n’est pas le cas, des for-
mulaires de candidature sont le 
plus souvent disponibles sur les 
sites des établissements. — Alice Cotens
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