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PREPARER SON SEJOUR 

Dopée par un premier séjour ERASMUS à l’université de Huelva (Andalousie, Espagne) en 

2017, j’avais souhaité renouveler cette expérience dans un cadre très différent : cette fois-ci, 

j’ai choisi une bibliothèque universitaire dans un des pays nordiques réputés pour leur 

expertise en bibliothéconomie et sur l’accueil des publics. Norvège, Suède, Finlande, 

Danemark, j’étais un peu indifférente au pays de destination, confondant naïvement toutes 

ces cultures, et j’envoyais des méls indistinctement à toutes les universités. 

C’est au sein d’une université suédoise, à Umeå (prononcer « umeo ») que j’ai trouvé une 

bibliothèque qui accepte de me recevoir dans son service formation des usagers pour une 

semaine à la rentrée universitaire de 2019. Je n’avais aucune idée de l’endroit où se trouvait 

Umeå. Un peu de surf sur Internet et j’apprends que c’est 

une ville universitaire de taille moyenne (25.000 

étudiants), multidisciplinaire, située au Nord de la Suède, 

non loin de la Laponie. Il y fait nuit tôt, il peut y faire très 

froid l’hiver, mais en septembre c’est encore l’été indien 

(10 degrés en moyenne). Umeå est également connue 

comme étant la capitale du hard rock et possède un 

musée de la guitare exceptionnel   

J’avais prévu de faire un aller-retour via Stockholm et de 

rejoindre Umeå par le train (400 kms). Choisir les 

 



horaires de train, réserver ses billets, payer dans une monnaie qui n’est pas l’euro …. ne sont 

pas une mince affaire ! C’est déjà l’aventure ! Certes, tous les sites en Suède proposent une 

version en anglais ; mais je n’ai qu’un niveau B1 : je sais demander mon chemin, une bière et 

l’addition, mais de là à suivre des longues conversations … Ma première expérience à Huelva 

m’avait convaincue que la barrière de la langue n’est finalement pas si infranchissable : on 

apprend vite et les fautes de grammaire ne sont pas sanctionnées ! Toutefois, j’ai cru bon 

quand même de réviser mes verbes irréguliers, de préparer un champ lexical en relation 

avec mon activité professionnelle et d’écouter quelques méthodes de langues pour les nuls : 

au moins pour me rassurer ! 

De Stockholm à Umeå il y a 400 kms, et 8h de train … enfin, deux trains, 2 cars, des arrêts en 

pleine voie sans explications … Je découvre que le TGV n’existe qu’en France et que le 

système suédois des chemins de fer doit ressembler peu ou prou à son modèle anglais. 

Heureusement, le paysage est très beau (mers, lacs, forêts), j’apprécie ce voyage qui me 

permet d’établir des comparaisons internationales sur la qualité du fret ferroviaire ! ! 

Via AIRBNB j’avais loué une petite maison confortable non loin de l’université. Toute en bois, 

au pays d’Ikéa, à côté d’un lac. De toute façon, en Suède, on est toujours à côté d’un lac ou 

d’un bois ! Cette location a englouti mon budget ERASMUS (833 euros). Mais j’ai pu faire des 

économies sur les repas : magasins discount et restaurants universitaires ont été mon 

quotidien ! 

 

APPRENDRE A APPRENDRE 

L’Université d’Umeå accueille 25.000 étudiants. La BU centrale regroupe 100 agents, répartis 

dans 5 départements. Pour ma part j’ai été accueillie au sein du département « Scholarly 

communication » (relations avec l’enseignement : 23 agents) par le service formation des 

usagers (« Academic Supports », 7 agents). Mon anglais n’était pas très assuré mais il était 

bien meilleur que ma connaissance du suédois : j’étais donc très contente que tout le monde 

parle anglais couramment. Beaucoup de cours sont donnés en anglais pour les étudiants 

internationaux. J’ai pu suivre des soutenances de projet et des cours de méthodologie de 

travail universitaire qui sont intégrés au profil des bibliothécaires. Dans l’un de ces cours j’ai 

fait connaissance avec un étudiant corse   

Davantage que le confort matériel dont peuvent bénéficier nos collègues suédois 

(équipements informatiques, salles de cours dédiées …) j’ai été conquise par les approches 

pédagogiques bien différentes de celle que je connaissais. Les étudiants ont peu de cours, et 

les TD sont des échanges entre les enseignants et les étudiants. La bibliothécaire donnait 

beaucoup d’outils pratiques et de méthodes concrètes (des phrases ou des mots clés, des 

structurations…) pour faire un résumé ou un exposé oral. Les cours étaient en binôme avec 

un enseignant qui intervenait sur le champ disciplinaire.  

J’ai été particulièrement impressionnée lors de ces cours par la méthode pédagogique 

utilisée : la pédagogie CONSTRUCTIVISTE, orientée sur le processus et non pas sur le résultat 

(il n’y a jamais de corrigé type par exemple). L’enseignant s’adapte à l’étudiant, ne l’évalue 



pas mais cherche avec lui pour trouver la solution la mieux adaptée à son processus mental. 

Chaque objectif pédagogique est décomposé en étapes : il faut atteindre le résultat « step by 

step », étape par étape. Au-delà de la recherche documentaire, les bibliothécaires tentent 

de donner des outils de travail aux étudiants pour les rendre autonomes. 

 

 

 

 

 

 

L’ACCUEIL ET LE CONFORT DES ETUDIANTS 

La BU est ouverte de 8h à 22h en semaine, de 11h à 18h le week-end;  le service est effectué 

uniquement par des étudiants en bibliothéconomie à partir de 18h et le week- end. 

L’accueil de la BU est un bureau rond et ouvert qui invite l’usager venir discuter avec le 

personnel. Si les prêts et les retours sont automatisés, l’activité y est tout de même intense 

(renseignements, aides à la recherche...). 

Des dizaines de salles de travail en groupe 

ainsi que 3 salles dédiées aux personnes 

handicapées (avec l’équipement 

informatique spécifique), des salles de 

cours équipées 

Le service formation prévoit également des plages 

horaires de renseignement et d’aide à la rédaction 

académique, possible en suédois et en anglais. Ce 

service est très sollicité par les étudiants. Des 

ateliers pour gérer son temps, apprendre à 

argumenter, structurer un exposé … sont également 

organisés régulièrement (mais ne sont jamais 

obligatoires). 



 

 

En ce qui concerne l’aménagement de la BU, j’ai pu constater l’avance et la modernité des 

Suédois dans le choix des mobiliers et l’agencement des espaces. Il existe à la BU un service 

Usagers Experience (UX – 16 agents) chargé de penser l’innovation. A leur initiative, la BU 

s’est dotée de vélo de sports en guise de tabourets, de poufs Pilate, une salle créative pour 

des séances de brainstorming (puzzles, légos) ainsi qu‘une salle immense … et vide. L’art est 

très présent dans l’université et dans la bibliothèque (ainsi qu’en Suède de façon générale). 

L’accueil des personnes en situation handicap est également très à la pointe.  

 

 

Dans l’espace « learning » il n’y a pas 

d’ouvrages, uniquement des tables et des 

chaises sur roulettes pour que les étudiants 

travaillent selon leur convenance 



 

 

 

 

 

DES COLLECTIONS AU SECOND PLAN 

En revanche, pour d’autres aspects concernant les politiques documentaires, j’ai retrouvé les 

mêmes questionnements et tâtonnements qu’en France (coût des bases de données). Si 

tous les documents sont en libre accès, il n’y a pas de système de classement uniforme d’un 

espace à l’autre, rendant l’accès aux collections un peu compliqué. 

 

Au milieu des collections, les étudiants 

trouvent leur position assise préférée 

(chaise, vélo de sport, pouf Pilate, sofa …) 

Sous l’impulsion du service UX, des salles 

de jeux (puzzle, poèmes, légos…) pour 

favoriser la créativité ont été créées. 

Des œuvres d’art sont intégrées dans la BU 

comme cette sculpture de kangouru 

réalisée par un artiste suédois très connu 

(Torsten Renqvist) 

 



L’ACCUEIL SUEDOIS 

La pause-café suédoise, le FIKA, est un moment privilégié qui réunit l’ensemble d’un service 

et permet les échanges et le décloisonnement. Des séances quotidiennes de yoga de 10mn 

sont également proposées au personnel. 

 

Ma semaine s’est achevéE autour d’un FIKA au cours duquel j’ai présenté la BULCO : j’avais 

préparé un diaporama en anglais (réalisé avec le soutien linguistique de mes collègues, 

merci !) ; mes collègues suédois semblent avoir été sincèrement séduits par notre 

bibliothèque et étonnés par certains aspects de notre activité (animations culturelles par 

exemple). Mais notre site ne proposant pas de version en anglais, je me suis sentie 

honteuse ! En 2020 je n’ai eu qu’une hâte : me perfectionner en anglais ! 

 

J’ai prolongé cette semaine de stage par une semaine touristique à Stockholm, une ville 

magnifique.  

Les stages ERASMUS sont vraiment une occasion exceptionnelle d’ouvrir nos pratiques 

professionnelles, de changer de paradigme et d’aller à la rencontre des gens et d’un pays via 

une activité commune.  

 

                                         Anne D.M., Adjointe au responsable de la BULCO Dunkerque 

Le coin salon pour les 100 agents de la 

BU : avec une grande cuisine commune, 

permet le décloisonnement, en 

particulier lors des « fikas » (pause-café) 


