
Mon expérience Erasmus en Suède 

Je vais tenter d'écrire un compte rendu rapide et concis de mon expérience "Erasmus" 
à l'Université de Göteborg en Suède dans le cadre du Master 2 Management Stratégique 
et Entrepreneuriat (MSE).  

Avant de partir de Paris pensez bien à demander votre carte européenne d’assurance 
maladie, c'est très important car s'il vous arrive un accident cela peut vous coûter très 
cher.  

Tout d'abord il faut savoir que l'Université de Göteborg est extrêmement bien préparée 
à recevoir des étudiants Erasmus, elle ne laisse rien au hasard. Lors de mon arrivée à 
Göteborg, je me suis rendu directement au bureau en charge des résidences 
universitaires où ils m'ont donné les clefs de mon futur appartement sans aucune 
garantie et en dix minutes! Bien sûr cela sous réserve d'avoir rempli le dossier 
"logement" de l'université au préalable. Lorsque vous repartez, vous irez déposer les 
clefs à l'endroit où vous les avez retirées. 

L'Université de Göteborg est gigantesque, en revanche Handelshögskolan, l'école de 
commerce et de droit où j'ai passé mon semestre, est relativement petite, on se 
familiarise avec l'endroit en l'espace de deux jours. Les cours enseignés ainsi que les 
professeurs à Handels sont de très grande qualité. 
Le premier cours que j'ai suivi pendant deux mois s'intitule "Environmental 
Management". Le professeur "principal" en charge de cette matière est un jeune 
homme suédois de 31 ans très dynamique avec qui j'ai beaucoup appris. Dans un 
anglais parfait, il possédait complètement le domaine qu'il enseignait. L'entrain qu'il 
apportait à son cours rendait son savoir encore plus intéressant. Les autres élèves 
donnaient de la force à sa rhétorique en posant toujours les bonnes questions.  
Le deuxième cours que l'on m'a enseigné s'appelle "Private Equity". Il était dicté par un 
Israélien qui avait fait ses études dans la même université que Friedman, l'Université 
de Chicago. J'ai trouvé son cours à mi-chemin entre théorie et pratique. Autrement dit, 
il s'appuyait en premier lieu sur des courbes et données théoriques de finance et en 
second lieu nous donnait un exemple pratique de ce qui s'est passé dans telle ou telle 
entreprise afin de créer un clivage avec la théorie. 
La troisième matière s'intitule "Business Communication", elle est enseignée par un 
Suisse de la partie germanophone vivant en Suède depuis plus de dix ans. Ce cours était 
très intéressant pour comprendre les mécanismes de communication des grandes 
entreprises multinationales pour atténuer les erreurs réelles qu'elles font subir à leurs 
employées ou plus généralement à leurs parties prenantes. Ce cours se focalisait aussi 
sur la communication interne des entreprises afin d'améliorer la compréhension d'un 
service à un autre. 
L'enseignement dispensé en Suède est quelque peu différent de celui dispensé en 
France. La proximité et la disponibilité des professeurs vous donne envie de vous 
impliquer davantage dans la compréhension du domaine instruit. Les enseignements 
auxquels j'ai participé sont très complémentaires les unes des autres et c'est la raison 
pour laquelle je crois être encore mieux armé pour affronter le monde du travail. 

Tout au long de mon séjour à Göteborg j'ai passé mon temps avec des étrangers et 
particulièrement avec des australiens et des espagnols. D'une part j'améliorais mon 



anglais avec l'un et mon espagnol avec l'autre, et d'autre part surtout j'apprenais d'eux 
tous et de leur façon de voir le monde.  
En règle générale, les suédois sont très ouverts, ont un excellent niveau d'anglais et 
vous parlent volontiers dans la rue ou les cafés. En revanche, il est moins commode 
d'établir une relation amicale dans le long terme. Les seuls suédois que je voyais 
souvent étaient soit francophiles soit francophones ou parfois les deux. 

Si vous voulez des précisions plus spécifiques, envoyez moi un email à l'adresse 
suivante : arthur.cassagnau@gmail.com et je vous répondrai dès que possible.  
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