NTNU (Trondheim) Norwegian University of
Science and Technology
En 2019, cette destination était encore réservée aux départs en 4A et 5A (master).

Infos pratiques
Localisation/Climat
Trondheim est une ville située sur les rives du fjord de Trondheim, dans le centre de la Norvège.
C'est la 3ème plus grande ville de Norvège avec ses 190.000 habitants, derrière Oslo et Bergen.
Le campus des sciences se situe à Gløshaugen, sur les hauteurs de la ville. Le climat y est doux
l'été, avec des températures autour des 25° qui permettent de pouvoir se baigner (les lacs et
fjords ne manquent pas pour ça !). En automne les températures chutent rapidement, et on peut
s'attendre à ne pas passer au dessus des 0° à partir de Novembre. Il est toutefois assez rare
d'observer des températures très basses (il fait rarement -20°). Attention au cycle jour/nuit, qui
peut être considéré comme pénible par certains: cela peut influer sur votre choix de partir au
semestre d'Automne (jour -> nuit) ou de Printemps (nuit -> jour).
NTNU est une université très vivante, avec une multitude de clubs et d'associations. L'université
accueille beaucoup d'étudiants en échange, qui forment une vraie communauté. De manière
générale, Trondheim est une ville très étudiante qui bouge beaucoup.

La Norvège ne fait pas partie de l'Europe, et sa monnaie est la couronne Norvégienne (NOK),
10NOK = 1 (pratique). La monnaie reste très (très) peu utilisée, les paiements en carte
bleue sont privilégiés partout même pour des montants très faibles. Il est globalement
toujours possible de payer en carte.

Frais à prévoir
Comme partout en Norvège, la vie est relativement chère à Trondheim. Pour le logement par
exemple, prévoir entre 6000NOK et 8000NOK, soit environ 600 à 800. Les
courses alimentaires
et la nourriture en général (particulièrement les restaurants) sont aussi plus chers qu'en France en
moyenne, même si le budget peut être réduit en adaptant sa consommation à des produits

typiquement consommés par les Norvégiens ou en utilisant des bons plans étudiants.
Pour les transports dans la ville, il peut être intéressant de souscrire à un abonnement de bus
pour le semestre ou pour quelques mois seulement. Vous pourriez aussi être tentés de vous
déplacer à vélo, mais le gel rend cela compliqué à partir d'Octobre et jusqu'en Mars. Il faut aussi
garder à l'esprit que la ville est très escarpée: il est intéressant de regarder le dénivelé pour se
rendre d'un point à un autre, Maps n'est pas forcément fiable sur les temps de trajet à pied et à
vélo. Le réseau de bus est très étendu et permet de desservir toute la ville de manière très large.
Les arrêts de bus sont nombreux, et les bus sont fréquents (toutes les 15min en moyenne).
Pour vous déplacer en dehors de la ville, il peut être intéressant d'envisager le train ou l'avion.
Ces modes de transports sont très largement utilisé en Norvège, aussi leur coût est souvent
raisonnable. Il est aussi possible de louer une voiture en agence, mais attention au temps de
trajet: les routes sont souvent escarpées et peu nombreuses, la météo peut aussi rendre la
circulation compliquée. En voiture, il est souvent nécessaire de prendre un ferry pour traverser un
fjord, se renseigner sur les horaires et les coûts de traversée (souvent aux alentours des 10,
dépend de la longueur de la traversée). Attention aussi alors à l'affluence, vous pouvez être
contraint de prendre le prochain ferry s'il y a trop de monde. Les péages sont aussi très nombreux
en Norvège, et la traversée de certains ponts et tunnels est payante (autour de 5/7 en moyenne).
Aucun frais de scolarité ne sont à prévoir.
Pour beaucoup de cours, il peut être demandé de se procurer un ou plusieurs livres qui servent de
support / complément aux cours théoriques, et parfois aussi de support pour les TD (tous les
exercices sont dans le livre). La plupart du temps il est possible d'emprunter les livres demandés à
la bibliothèque de l'université, mais attention, ils partent vite (surtout en période d'exams). Une
autre solution est d'aller travailler à la bibliothèque, qui comporte une section ou les livres peuvent
seulement être consultés sur place, il est impossible de les emprunter, il y a donc plus de chances
de trouver son bonheur. Une dernière solution est de les télécharger en ligne, ou de se les
procurer grâce à d'autres étudiants qui les revendent (cf section Bons plans).

Hébergements
Les logements étudiants sont gérés par SIT, un peu le Promologis de Trondheim (en mieux, pas de
panique). Il y a deux principaux lieux de résidences étudiantes: Moholt et Steinan. Les logements
proposés sont la plupart du temps disponibles en colocation seulement, très souvent avec des
étudiants en échange également.
Moholt est le plus gros village étudiant, et aussi le plus proche de NTNU. Les appartements
sont en colocation à 4 ou 10, dans des immeubles en bois.
Steinan est le deuxième principal village étudiant. Il est situé un peu plus loin du centreville (compter 20 minutes de bus) et de NTNU (10 minutes en bus), mais il a aussi l'avantage
d'être situé sur les hauteurs de la ville et bénéficie d'une belle vue, et se situe aussi juste à
côté d'une forêt (nombreuses randonnées l'été, et pistes de ski de fond tracées l'hiver).
L'ambiance est plus tranquille qu'à Moholt, et les logements sont dans de petites maisons
partagées à 4, ou dans des appartements partagés à 3.

Attention: pour le semestre d'Automne, les logements étudiants proposés par SIT sont
souvent pris d'assaut (hors Covid). Il est conseillé de faire une demande de logement dès
que vous avez votre départ confirmé. Il est donc intéressant d'avoir déjà regardé quels
logements peuvent vous intéresser. Vous pouvez faire 3 vœux de logement, mais si tous
sont complets, il est possible que SIT vous en attribue un qui n'était pas sur votre liste.

Il est aussi possible de trouver un logement privé, mais il faut prendre en compte que
ceux-ci sont nettement plus difficiles à trouver et aussi souvent nettement plus chers, à
moins d'accepter de s’excentrer à une trentaine de minutes de la ville.

Alimentation
La nourriture en supermarché est proche de ce qu'on pourrait trouver en France, à l'exception
qu'on peut trouver du saumon pour pas cher (le même prix que du poulet par exemple).

Bons plans (bars, restaurants, sorties)
Mormors Stue: le lieu incontournable pour prendre un verre entre amis (et probablement
les bières les moins chères de Trondheim, penser à demander la réduction étudiante).
Propose aussi de quoi manger (burgers, nachos...)
Tyholttarnet: plus communément appelée la Pizza Tower, cette tour pivote à 360° et
domine Trondheim. En haut se trouve le restaurant Egon qui propose un buffet de pizzas à
volonté pour 100NOK les jeudi soirs.
Baklandet Skyddstation: restaurant un peu cher mais typiquement Norvégien. Ambiance
cosy, parfait pour y prendre un chocolat chaud.
Studentersamfundet (aka Samfundet): le PK de NTNU (en 100 fois plus grand). C'est en
fait un complexe de soirées géré par des étudiants, qui comprend plusieurs bars à thème et
3 niveaux de salles avec des ambiances différentes. Des soirées y sont organisées toutes les
semaines, mais aussi des évènements culturels, etc. Tous les deux ans à lieu UKA, un
festival de musique organisé par les étudiants.
Pirbadet: grand centre aquatique avec piscine, bains extérieurs, sauna, toboggans et
surtout une très belle vue sur le fjord.
Fretex: Emmaüs Norvégien, vous y trouverez à peu près tout à moindre coût (vêtements,
petit mobilier, livres, chaussures, accessoires de neige, skis et luges en hiver ...)
Cabin trip: l'association sportive étudiante, NTNUI, propose de louer pour quelques NOK
une koiene, c'est à dire un chalet la plupart du temps en forêt ou en pleine nature, sans eau
ni électricité. Expérience incontournable, les chalets peuvent accueillir entre 2 et 25
personnes environ.
Bymarka: un joli parc naturel avec vue dégagée sur le Trondheim Fjord. Nombreuses
balades, ski de fond en hiver.
ESN Trondheim (Erasmus Student Network): le réseau d'étudiants Erasmus organise des
voyages tous les mois environ. Pour y participer, il suffit de s'inscrire sur leur site: en général
les places partent en quelques minutes pour les voyages les plus accessibles. C'est le
meilleur moyen de voyager à moindre coût et rencontrer d'autres étudiants en échange.

Pour toutes les activités / sorties / restos / bars / musées et même dans certains magasins,
pensez à demander la réduction étudiante, il y en a pour à peu près tout. Valable aussi sur
les vols pour la compagnie Norwegian.

Potentielles mauvaises surprises
Malheureusement, l'alcool est (très) cher en Norvège car sa vente est encadrée par l'Etat, les
taxes sont élevées. En supermarché, vous ne trouverez que des alcools en dessous de 12° (bière
et cidres) et sa vente est interdite en soirée (après 20h en semaine et 18h le week-end). Pour des
alcools plus forts il faudra se rendre dans un Vinmonopolet. Un bon plan peut-être de traverser la
frontière pour acheter l'alcool moins cher en Suède (certains bus font l'aller-retour dans la
journée), mais les quantités autorisées sont limitées.
L'arrivée de la nuit peut vite surprendre. A partir de décembre, le soleil est présent 2h à 3h par
jour seulement (et seulement les jours de beau temps), en restant à l'horizon. Il peut être
intéressant de prendre des comprimés de Vitamines D (ou multivitamines) pour palier au manque
de luminosité.
A partir de Novembre, en plus de la nuit, le froid peut vite s'installer. Certaines périodes de gel
peuvent nécessiter l'usage de crampons pour pouvoir se déplacer (en vente à Fretex).

Infos sur NTNU
Vie de Campus/Infrastructures
Le campus des sciences se situe à Gløshaugen, juste au dessus du centre-ville qui est à 5
minutes à pied. Il comporte une dizaine de grands bâtiments organisés par grands domaines
(Electronique, Informatique, Sciences de la vie, ...). Dans le bâtiment le plus ancien se trouve la
bibliothèque principale du campus.
Akademika est une sorte de librairie / papeterie pour les étudiants, elle se trouve dans l'un des
bâtiments centraux (Sentralbygg). Vous y trouverez fournitures, livres pour les cours, et goodies
NTNU. C'est aussi là que ça se passe pour réserver les cabin trip. Dans le même bâtiment se
trouvent des supérettes qui vendent de quoi dépanner pour un repas ou un goûter. Il y a aussi un
self, qui propose des soupes et des plats chauds, le prix est déterminé au poids et un repas moyen
coûte aux alentours de 120/150NOK.

Learnings

Pour un départ en 4A ou 5A, vous pouvez regarder les cours de Master qui sont
souvent donnés en Anglais. Si un départ en 3A est envisagé, attention à la langue
d'enseignement car les cours de niveaux Licence peuvent être dispensés en
Norvégien.

Où trouver les learnings?
Catalogue des cours : https://cutt.ly/YbrnXCs
L'outil de recherche de cours sur le site de NTNU est relativement bien fait, il permet de trouver
rapidement des cours uniquement en Anglais, au semestre voulu et de trier les cours par
départements. Les méthodes d'évaluation sont aussi renseignées.
Pas de panique si vos learnings ne sont pas parfaits ou si vous hésitez encore entre deux cours: en
début de semestre, vous disposez d'une période d'environ 15 jours pour tester les cours que vous
aviez repérés et vous décider. Il est possible de faire se chevaucher certains cours (en demandant
aux profs sur place), en particulier si certains n'ont lieu qu'une semaine sur deux par exemple
(testé et approuvé).
L'emploi du temps est plus allégé qu'à l'INSA, mais il y a aussi plus de travail personnel. Dans
beaucoup de matières il est demandé de rendre des TD toutes les semaines ou tous les 15 jours,
et ceux-ci doivent être corrigés et validés pour pouvoir passer l'examen final.
Pour le semestre d'Automne, les cours finissent généralement fin Novembre et débute ensuite la
période d'examens jusqu'au 23 décembre. Il y a en général un (voire pas du tout) d'examen par
matière, donc cette période d'un mois est assez light si les examens sont bien répartis.

Exemple de learnings
4A (AE-SE) - Automne 2019:
[TTK4150] Nonlinear Control Systems - 7.5ECTS :
L'enseignante d'amphi (Kristin Yttersad Pettersen) est captivante, et passionnée par la
matière qu'elle enseigne. Elle a d'ailleurs gagné l'équivalent d'un prix Nobel en
automatique non-linéaire.
Format qui demande un certain investissement: le cours se complexifie rapidement, et
tous les 15 jours des exercices sont à rendre (sans quoi il n'est pas possible de passer
l'examen final).
[TDT4258] Low-level programming - 7.5ECTS : Study level: Third-year courses, level III
Cours de niveau 3Adonc tout à fait abordable. Les amphis ne sont pas obligatoires et
pas forcément utiles
L'évaluation repose uniquement sur un lab (TP), ou l'objectif est de programmer un
microcontrolleur en assembleur. Permet d'acquérir de bonne notions de bas niveau
(communication et programmation système), et des notions intéressantes en
sauvegarde d'énergie.

[TTM4160] Design of Cyber-Physical Systems - 7.5ECTS : cours recommandé à 100%
Le cours a en général lieu en petit comité (6 personnes en 2019, dont 4 Norvégiens) ce
qui facilite vraiment les échanges. Il n'y a pas vraiment d'examen final, seulement un
oral de compréhension générale.
Format très intéressant: le prof propose à chaque séance la lecture d'un corpus
d'articles en lien avec un sujet (IoT, protocoles de communication, voitures autonomes
et connectées, 4G&5G...). Au cours suivant, il faut répondre à un quizz rapide qui peut
être fait en équipe, et qui constitue le gros de l'évaluation du semestre.
Les professeurs sont d'une incroyable gentillesse et surtout très arrangeants, et le
cours en reste extrêmement enrichissant en terme de culture générale sur l'IoT.
[TE4152] Design of Integrated Circuits - 7.5ECTS : Study level: Third-year courses, level III "The curriculum includes construction and functionality of integrated circuits implemented in
modern CMOS technology. This includes basic analog building blocks and modeling using
Spice simulators. Synchronous sequential circuits and general digital functions are also
included. Hardware descriptive languages (HDL) are used for specification and simuation of
digital circuits and systems."
Cours assez basique sur l'électronique et les circuits MOS en général. La moitié du
semestre constitue surtout un rappel (jonctions P/N, semi-conducteurs...), car c'est un
cours de niveau 3A (mais validé par le GEI pour un départ en 4A)
Format amphi / assignements / labs
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