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Auteur Deschenaux.emilie5@gmail.com 

Type de mobilité SEMP 

Quand De Septembre 2019 à Mai 2020 

Voie d’études Droit 

Niveau pendant le séjour Master, 1ère année 

Université choisie Université of Iceland (Reykjavik, Iceland) 
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Inscription 
Envoi d’un formulaire de 3 choix d’université en Europe (dans l’ordre 
de préférence), ainsi que mon CV et une lettre de motivation en 
anglais. 

Préparation 
J’ai contacté l’étudiant qui était le semestre avant le mien à Rekjavik. 
Elle m’a donné des conseils sur les logements (rentmate.is qui est un 
site de colocation pex.) 

Visa, autres formalités  Non 

Arrivée dans le pays d’accueil Très bien. Les gens renseignent facilement et parlent tous anglais. Les 
paiements se font également tout par carte, ce qui est pratique. 
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Impressions générales du 
séjour 

Les professeurs sont ouverts et gentils. Ils sont disponibles en tout 
temps pour tout type de questions, doutes, peur, etc. L’Islande étant 
un pays à vastes paysages diversifiés et incroyablement magnifiques, 
on a pu voyager en voiture sur toute l’île avec des étudiants ayant le 
sens de la gentillesse, du partage et de la convivialité. 

Logement 

Dans une colocation avec deux étudiants Erasmus également (venant 
d’Italie et d’Allemagne). On avait le même mode de vie (étude, sorties 
festives et convivialité). Selon notre caractère, il faut favoriser une 
colocation si l’on est très sociale et extravertis, car nous formions une 
petite famille. Si l’on préfère plutôt le calme et être tranquille le soir 
dans sa chambre, préférer un studio. 

Coûts 

Le coût de la vie en Islande est quasi le même qu’en Suisse, voire 
plus cher pour les loyers (min. 700 CHF pour une chambre privée, 500 
CHF pour une chambre partagée en colocation) ainsi que la nourriture, 
car les denrées alimentaires sont beaucoup importées. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Chaque faculté à son bâtiment presque. Il y a une cafétéria très 
grande qui représente le centre de l’université (appelée Hama). A côté 
de Hama, il y a un fitness (l’abonnement à l’année coûte environ 70 
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CHF où des offres de cours de sport, danse et yoga peuvent être 
suivis) 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

En droit, les cours sont basés principalement sur le droit de 
l’environnement et droit de l’Homme. Les professeurs sont de 
renommée internationale 

Pays d’accueil 

Télécharger les applications : Vedur (météo qui change toutes les 
5min) ; Straeto (horaires des bus) ; Aurora (index des aurores 
boréales. Louer chez Bluecar Rental ou Kuku Camper, les sites les 
moins chers pour louer une voiture/ un van. 

Vie sociale, loisirs 

Les journées d’informations et avoir une colocation sont très sympas 
pour rencontrer du monde. Le bar de l’université, le student cellar est 
le QG pour faire des rencontres également. Grâce à ces rencontres, 
j’ai pu apprendre l’anglais et voyager partout sur l’île. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

 

 

  

 


