
Guide pratique 

Malmö University, Suède 

1. L’Université et le département d’Urbanisme

L'université de Malmö est située dans le sud de la Suède, proche de Copenhague. 

Elle est une université récente, son campus principal s’est installé en 1998 sur les anciens chantiers 

navals, proche du centre, quartier rénové dans la stratégie urbaine de la ville, fondée sur l’économie 

de la connaissance.  

Le programme Urban Studies dépend de la faculté Culture and Society, et est très axé sur les 

sciences sociales (https://edu.mah.se/en/Program/SAURS). 

Calendrier des semestres 

Spring semester (printemps) : début Janvier – début Juin 

Autumn semester (automne) : Septembre – Janvier 

https://edu.mah.se/en/Program/SAURS


2. Les cours (en anglais) 

 

Détails des cours du Master Urban Studies : https://edu.mah.se/supplements/SAURS19h 

 

Choix des cours plus large pendant le semestre d’automne. 

Niveau Master : 

 Urban Studies: The Field of Urban Studies, 15 credits 

 Urban Studies: The Urban Question, 15 credits 

 Community Work in Urban Transformation, 15 credits  

Niveau Bachelor : 

 Environmental Management: Transdisciplinary Perspectives 

 Environmental Economics and Ecological Economics 

Et autres. 

Au semestre de printemps, le choix des cours pour les Erasmus est limité à deux cours (15 crédits 

chacun) du programme de première année du Master Urban Studies : 

 

 Catching Urbanity 

Dans la première partie du semestre (10 heures par semaine), ce cours est centré sur la 

méthodologie de la recherche en urbanisme et divisé en trois sous modules : « GIS, architecture and 

ethnography ». L’évaluation consiste en la réalisation d’un poster avec une présentation orale sur un 

sujet de son choix, et qui devait employer au moins 2 méthodologies étudiée en cours. 

 

 Making urban studies  

Dans la 2
nde

 partie du semestre (2h-3h par semaine), ce cours consiste en la mise en application 

personnelle de ces méthodologies (ou d’autres) avec la réalisation d’un mini mémoire ou projet sur 

un sujet choisi librement. Restitution d’un rapport ou d’un support graphique ou  vidéo, etc. 

Travail personnel conséquent, en autonomie sous la supervision d’un enseignant. Forte disponibilité 

des professeurs encadrant pour le suivi du mémoire. 

 

 

3. Aspects pratiques 

 

Accueil à l’Université : 

« PreArrival guide » / Guide de préparation pour les nouveaux arrivants : 

https://www.mah.se/english/Education/Pre-arrivalguide/ 

https://edu.mah.se/supplements/SAURS19h
https://www.mah.se/english/Education/Pre-arrivalguide/


Guide « Welcome to Malmö University » / Guide d’accueil de l’Université pour les nouveaux 

arrivants une fois sur place : https://www.mah.se/english/Student/New-student/ 

Un « arrival day » précède la rentrée. 

Des mentors étudiants viennent vous chercher à la gare pour rejoindre l’Université où vous 

obtiendrez une "trousse de bienvenue" et des informations pratiques. Vous pourrez aussi acheter 

une carte de bus JoJo indispensable pour prendre les transports en commun.  

Suite à cette journée, un programme d’intégration se déroule sur plusieurs jours. 

 

Cours de langue (suédois) :  

Possibilité de prendre 3 crédits au choix par semestre à l’université (cours sans frais 

supplémentaires) – en fin de journée, cours de 3h une fois par semaine.  

 

Localisation du campus :  

Au centre de Malmö, à  proximité de la Gare  

 

Aménités/équipements du campus :  

2 bibliothèques ; salles informatiques ; salles de travail, imprimantes et photocopieuses, 2 cafétérias.  

 

Activités sociales/sportives :  

Nombreuses activités organisées par l’association étudiante (parfois en anglais), le réseau Erasmus 

est très actif, le Student Pub… 

 

Logement : 

Résidences étudiantes (pratiques et bien localisée, à privilégier) : https://mau.se/en/university-

housing/ 

L’université propose 3 trois résidences étudiantes pour les étudiants internationaux, Celsiusgarden, 

Rönnen et Sege Park. A l’inscription, possibilité de donner un ordre de préférence. 

Rönnen est la plus grande, avec une trentaine d’étudiants par étages sur cinq étages. Celsius est plus 

petit avec dix étudiants sur quatre étages. Chacun a sa chambre avec salle de bain ; les cuisines et 

les salons sont collectifs. Sege Park dispose de studios individuels. 

A savoir, au semestre de printemps, les demandes sont toutes satisfaites car l’offre excède la 

demande.  

Locations dans le privé 

Malmö University est partenaire de HousingAnywhere, la plateforme internationale de logements 

d’étudiants à étudiants (sous-location) : https://housinganywhere.com/Malmo--

Sweden/malm%C3%B6-university/sign-up 

https://www.mah.se/english/Student/New-student/
https://mau.se/en/university-housing/
https://mau.se/en/university-housing/
https://housinganywhere.com/Malmo--Sweden/malm%C3%B6-university/sign-up
https://housinganywhere.com/Malmo--Sweden/malm%C3%B6-university/sign-up


Site d’annonces de sous-location :  

https://hemma.mah.se/ 

https://www.blocket.se/ (en suédois, guide en anglais : 

https://www.mah.se/PageFiles/770511368/Blocket%20guide%20for%20international%20students.p

df) 

Location d’appartement : https://www.mah.se/english/Education/Housing/studenthousing/ 

Hostels pour jeunes et étudiants (séjours temporaires) : 

https://www.mah.se/english/Education/Housing/Youth-Hostels-in-Malmo/ 

 

Transport : 

Dans la ville, le mode de transport à privilégier est le vélo. Il est facile d’acheter un vélo en arrivant, 

pour environ 500 à 600 SEK (50 à 60 euros). La ville est vraiment aménagée pour les vélos, avec 

des pistes cyclables et des parkings à vélo un peu partout.  

Avec Jojo Card, les étudiants obtiennent un rabais étudiant, à Skåne (comté de Malmö), dans les 

comtés voisins et au Danemark.  

https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/jojo-kort/ 

 

https://hemma.mah.se/
https://www.blocket.se/
https://www.mah.se/PageFiles/770511368/Blocket%20guide%20for%20international%20students.pdf
https://www.mah.se/PageFiles/770511368/Blocket%20guide%20for%20international%20students.pdf
https://www.mah.se/english/Education/Housing/studenthousing/
https://www.mah.se/english/Education/Housing/Youth-Hostels-in-Malmo/
https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/jojo-kort/

