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Après être resté un peu plus de 3 mois en
Suède dans la ville de Jönköping, je suis en
mesure de dire que cette mobilité Erasmus a
probablement été la plus belle expérience de
ma vie. La Suède regorge d'une nature
luxuriante qui appartient aux habitants. De
nombreux lacs recouvrent le pays, ce qui est
très appréciable en Hiver comme en Été. Le
climat

est

très

variable,

avec

des

températures avoisinant les -15°C en Hiver,
les paysages recouverts de neige, les lacs
presque tous gelés, des journées plus ou
moins courtes, cependant, la vie ne s'y arrête
pas et tout est fait pour bien y vivre. En Été
c'est le contraire, les températures peuvent
aller jusqu'à 30°C avec un soleil très chaud
présent environ 20H par jour, il est très facile
d'obtenir un teint hâlé à Jönköping, et c'est le
moment parfait pour aller piquer une tête
dans les petits lacs et faire des pique-niques
ou barbecues sur la plage de Jönköping.

Le suédois est une langue assez difficile à cerner car très différente du français mais
toutefois on apprend rapidement quelques mots basiques utiles dans la vie de tous les jours, en
sachant que la majorité des Suédois parlent couramment anglais, le séjour y reste très facile. Il
est également très aisé de voyager en Suède et pour pas cher grâce aux nombreuses compagnies
de bus qui vous emmèneront à Stockholm, Copenhague, Göteborg, Malmö, Linköping…
Quant à la vie étudiante, cette ville a été en quelque sorte
conçue pour cela. L'université offre beaucoup de facilités et il est
très facile de s'intégrer au sein d'un groupe d'autres étudiants
internationaux et de partager de très bons moments tous ensemble
et créer de merveilleux souvenirs. Une vraie expérience
universitaire, totalement différente de ce que l'on vit en France dans
les Instituts de Formation en Soins Infirmiers. De nombreux
bâtiments avec plusieurs pôles d'études, une grande bibliothèque
facilement accessible où vous trouverez pour sûr votre bonheur. Des
soirées étudiantes organisées tous les mercredis soir avec entrée
gratuite. De nombreuses associations étudiantes organisent des
voyages tout au long de l'année à des prix abordables ce qui m'a permis personnellement d'aller
jusqu'en Laponie, au Nord de la Suède et de réaliser mon rêve de voir des aurores boréales,
visiter le célèbre Ice Hotel, découvrir un village typique de Sami, participer au traditionnel
sauna Nordique perdu au milieu de la neige et plonger dans le lac gelé après s'y être réchauffé,

puis d'aller quelques heures en Norvège afin d'admirer les Fjords naturellement creusé par
l'érosion des montagnes.
Vous n'échapperez pas au traditionnel Fika
Suédois qui est tout simplement le fait de prendre
une pause dans sa journée pour boire un café ou une
boisson chaude et déguster une pâtisserie ou du
fromage, ce qui est très appréciable notamment
lorsque l'on travaille en tant qu'infirmier.
La Suède vous permettra de réaliser tous vos rêves, d'en apprendre plus sur vous-même
et vos capacités d'adaptation, d'améliorer considérablement votre anglais, de créer des amitiés
solides aux quatre coins du monde, de vous ouvrir aux autres, d'apprendre à vous arrêter sur le
moindre détail de votre vie et d'en apprécier chaque instant. En plus de ça, elle vous bâtira une
expérience assurée au sein du système de santé Suédois et vous pourrez appréhender la prise en
soin des patients.
Si vous voulez participer à une vraie expérience universitaire comme dans les films et
vous sentir intégré dans un pays qui n'est, à la base, pas le vôtre, alors Jönköping est fait pour
vous.
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