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GÉOGRAPHIE
La Norvège s’étend sur 1 750 km entre le 58e 
et le 71e degré nord, et se caractérise donc 
par des distances très importantes. Imaginez 
un axe partant de l’extrême sud du pays et 
faites-le pivoter à 180 degrés sur une carte de 
l’Europe: l’extrémité opposée atteint le centre 
de l’Italie. Dans sa partie la plus large, le pays 
fait 420 km d’est en ouest. Dans sa partie la 
plus étroite, il ne dépasse pas 6 km.

Avec ses 387 000 km2, la Norvège est le 
septième pays d’Europe en superficie. Elle a 
des frontières avec la Suède, la Finlande et la 
Russie, et sa côte exceptionnellement longue 
compte environ 50 000 îles, dont seules 2 000 
sont habitées.

La Norvège est un pays montagneux. Le 
relief descend rapidement des montagnes et 
plateaux intérieurs à la côte. L’ouest du pays 
est caractérisé par des montagnes abruptes 
et des vallées profondes, qui s’adoucissent 
progressivement pour former de larges 
vallées et des enchaînements de collines à 
l’est. C’est également à l’ouest que l’on trouve 
les fjords, qui entaillent littéralement le pay-
sage. Ces fjords sont en fait des extensions 
sous-marines des vallées. Un quart du pays 
est occupé par des forêts et environ 4 % des 
terres sont cultivées.

Les îles de Svalbard et de Jan Mayen 
appartiennent également au Royaume de 
Norvège.

Géographie et langue

Cercle Polaire 



4

POPULATION
La Norvège compte 4,5 millions d’habitants. 
Environ 332 800 d’entre eux ne sont pas des 
ressortissants norvégiens mais viennent, 
pour la plupart, de pays de l’EEE tels que la 
Suède, le Danemark, la Grande-Bretagne et 
l’Allemagne. Les ressortissants de pays hors 
EEE viennent du Pakistan, du Vietnam, de 
Turquie, du Sri Lanka, de Somalie et de 
l’Inde.

Données démographiques pour les cinq plus 
grandes villes (au 1er janvier 2004):

Oslo 522.000
Bergen 237.000
Trondheim 154.000
Stavanger 112.000
Kristiansand   75.000

CLIMAT
En Norvège, nous avons quatre saisons: le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Une combinaison de vents d’ouest hu-
mides et le Gulf stream chaud produisent 
un climat plus doux que ce celui auquel on 
pourrait s’attendre dans un pays situé si au 
nord. Le climat de la Norvège est caractérisé 
par des variations importantes. La tempéra-
ture peut descendre à -30-50°C en hiver et 
atteindre +30°C en été. 

Au nord du cercle arctique, au “pays du so-
leil de minuit”, le soleil ne se couche jamais 
en été. Les hivers, en revanche, sont longs et 
la lumière du jour est limitée. 
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Pour plus d’informations sur le climat de la 
Norvège, adressez-vous au:

Meteorologisk Institutt
Postboks 43 Blindern
Niels Henrik Abels vei 40, N-0313 Oslo
Tél: +47 22 96 30 00
www.met.no
met.inst@met.no

LANGUE
Il existe deux formes assez similaires de la 
langue norvégienne. La forme principale est 
le Bokmål. Elle provient des dialectes parlés 
dans les villes et est influencée par le danois. 
Le Nynorsk, l’autre forme de norvégien, est 
fortement influencé par les dialectes parlés 
dans les régions plus reculées. Environ 16 
pour cent des jeunes Norvégiens fréquentent 
des écoles dans lesquelles le Nynorsk est la 
forme principale.

Généralement, la connaissance du norvé-
gien ou d’une autre langue scandinave est un 
prérequis pour obtenir du travail en Norvège. 
Toutefois, pour certains postes des secteurs 
de l’agriculture et de la pêche et certains mé-
tiers de l’hôtellerie et de la restauration, une 
bonne maîtrise de l’anglais peut suffire.

Il est conseillé aux demandeurs d’emploi 
de s’intéresser aux possibilités d’apprendre 
le norvégien dans leur pays d’origine.

Les personnes qui résident déjà en Nor-
vège peuvent obtenir des informations sur 
les cours de norvégien auprès des autorités 
norvégiennes locales. 

Les universités norvégiennes et les écoles 
de langue privées proposent également des 
cours de norvégien. Les adresses de ces 
institutions sont disponibles sur les Pages 
Jaunes norvégiennes www.gulesider.no 
(rechercher “språkskoler” ou “language 
training” dans la version anglaise).

Le plus grand institut de formation, qui 
propose des cours de langue dans l’ensemble 
de la Norvège, est Folkeuniversitetet, l’institut 
de formation pour adultes, que vous pouvez 
retrouver à l’adresse: www.fu.no.
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Culture

Toutefois, la culture norvégienne a toujours 
été marquée par un goût prononcé pour la 
nature unique et préservée du pays, et pour 
la richesse de sa flore et de sa faune. Les 
sports d’hiver sont particulièrement populai-
res en Norvège, au point que l’on dit souvent 
de nous que nous naissons avec des skis aux 
pieds!

Les idées qu’ont les gens sur la nation, 
l’histoire et la culture norvégiennes sont 
extrêmement diverses. Certains penseront 
immédiatement aux Vikings ou aux Sami, 
tandis que d’autres citeront des auteurs, des 
compositeurs, des sportifs ou des musiciens 
tels que Henrik Ibsen, Edvard Grieg, Ole-
Gunnar Solskjær et a-ha.

Quels sont les autres aspects marquants 
de la culture norvégienne? Pour en citer 
les plus connus: les expéditions de Thor 
Heyerdahl, le saumon fumé, le lutefisk (pois-
son salé, séché et fumé), les églises en bois 
debout, le bunad (notre costume national), 
le 17 mai (notre fête nationale), la viande de 

renne, les puits de pétrole, le soleil de minuit, 
les aurores boréales (les lumières du nord), 
le ski et le fromage à base de lait de chèvre 
(brunost).

La Norvège millésime 2004 est un pays 
peu peuplé dans lequel la plupart des 
systèmes et des infrastructures sont bien 
organisés et efficaces. Cela signifie que les 
horaires des trains, des bus et des ferries 
sont exacts, que les avions partent à l’heure, 
que les magasins, les musées et les attrac-
tions sont ouverts aux heures indiquées et 
que l’information publique en général est 
précise et à jour. 

La culture professionnelle norvégienne 
peut sembler informelle comparée à celle 
des autres pays européens. Nos organisa-
tions sont assez linéaires et nous appelons 
généralement notre responsable par son 
prénom. La plupart des employeurs nor-
végiens attendent de leurs employés qu’ils 
fassent preuve d’initiative et assument leurs 
responsabilités dans le cadre de leur travail.

 Vous commencez à penser que sans les 
efforts de la Norvège, le monde sombrerait 
probablement rapidement.

 Quand vous êtes dans un bar, vous ne 
commandez que pour vous, même quand 
vous faites partie d’un groupe.

 Vous êtes toujours prêt à saisir la porte 
qui va se refermer sur vous alors que vous 
suivez quelqu’un de près.

 Quand un étranger vous sourit dans la rue, 
vous pensez que :

 A. Il est ivre.
 B. Il est malade mentalement.
 C. Il est américain.
 D. Il est tout ce qui précède.

 Vous pensez qu' "il n'y a pas de mauvais 
temps, que de mauvais vêtements”.

 Vous trouvez normal de déjeuner  
à 11 h 00 et de dîner à 15 h 00.

 Vous savez préparer le poisson de cinq 
manières différentes sans le cuire.

 Vous passez tout votre temps libre à pro-
fiter des grands espaces – quel que soit le 
temps.

 Vous vous mettez sur votre trente-et-un 
pour les grandes occasions et négligez 
votre tenue vestimentaire au travail...

Maintenant, quelques informations amusantes sur la Norvège et les Norvégiens:
Vous savez que vous êtes en Norvège depuis trop longtemps quand:

Bien qu’elle soit une nation jeune, la Norvège a une longue histoire 
et un riche héritage. Au fil des ans, nos propres coutumes et traditions 
se sont mélangées aux impulsions et influences de l’étranger. 
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Bien qu’il perturbe l’économie norvégienne, 
ce taux de chômage demeure relativement 
faible comparé à celui de la plupart des 
autres pays européens. Toutefois, l’économie 
semble aujourd’hui montrer des signes de 
reprise et le taux de chômage devrait être à 
la baisse en 2005.

Au cours de ces deux dernières années, 
le chômage a augmenté dans la plupart des 
secteurs et pour la plupart des métiers. 
Comme dans beaucoup d’autres pays, les li-
cenciements sont devenus fréquents dans les 
secteurs des technologies de l’information et 
de la communication, des télécommunica-
tions et du conseil. L’industrie de la manufac-
ture fait également face à une augmentation 
du chômage. Ce secteur, qui est le plus vul-
nérable à la concurrence internationale, est 
pénalisé par la hausse rapide des salaires et 
par la monnaie forte du pays, qui rendent les 
fabricants exportateurs moins compétitifs 
et amoindrit les avantages d’une croissance 
économique internationale faible.

La structure de l’emploi varie considé-
rablement d’un département à l’autre de la 
Norvège. Le service public et la pêche sont 
les secteurs dominants dans la partie nord 
de la Norvège, tandis que l’industrie occupe 
une part importante dans les départements 
côtiers des régions du sud. Nombre d’ha-
bitants d’Oslo, de Bergen et de Trondheim 
travaillent dans des services financiers et 
commerciaux. Les variations régionales sont 
moindres dans les autres secteurs tels que le 
bâtiment et la construction.

Le marché du travail norvégien de 2004 est 
marqué par un excédent de main-d’œuvre 
substantiel, notamment dans le secteur de la 
manufacture. 

Au cours de ces dernières années, le 
niveau de l’emploi a été orienté à la baisse 
dans le secteur public, principalement à 
cause de la faiblesse des économies munici-
pales. Il s’agit d’une nouvelle caractéristique 
du marché du travail norvégien, puisque le 
secteur public était jusqu’alors celui qui en-
registrait les plus fortes hausses en matière 
d’emploi.

Pour plus d’informations sur le marché du 
travail en Norvège, visitez le site www.aetat.no 
ou www.eures.no.

Ces sites publient également des rapports 
sur les secteurs suivants:

 Industrie pétrolière
 Pêche
 Tourisme
 Bâtiment et construction
 Santé

Vous pouvez également obtenir des statis-
tiques sur le marché du travail auprès de 
Statistics Norway: www.ssb.no.

Tendances du  
marché du travail
Après avoir connu un taux de chômage faible pendant une longue 
période, la Norvège a vu ce taux passer de 2,8 % au premier tri-
mestre 2001 à 4,1 % au premier trimestre 2004. 
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Certaines infrastructures du service pour 
l’emploi norvégien peuvent être utilisées 
à partir d’un autre pays. Les services pour 
l’emploi de l’ensemble des états membres 
de l’EEE échangent des informations au sein 
d’un réseau paneuropéen appelé EURES (Eu-
ropean Employment Services) concernant les 
conditions de travail et de vie des différents 
pays. Ce réseau gère également une base de 
données d’offres d’emploi au sein de l’EEE. 

Le site Web de cette base de données est 
http://europa.eu.int/eures. 

Votre agence pour l’emploi locale vous 
permettra de consulter le conseiller EURES 
le plus proche dans votre pays pour obtenir 
des informations sur les offres d’emploi en 
Norvège.

INTERNET
La plupart des offres d’emploi en Norvège 
sont répertoriées sur Internet. La plus 
grande base de données d’emplois est gérée 
par le service public norvégien pour l’emploi: 
www.aetat.no. 

Une liste d’emplois vacants en Norvège est 
également disponible à l’adresse  
http://europa.eu.int/eures. 

Pour plus d’informations sur les conditions 
de vie et de travail en Norvège, consultez le 
site www.eures.no.

La plupart des entreprises norvégiennes 
ont leur propre site Web, sur lequel elles 
peuvent signaler des offres d’emploi qui ne 
sont pas répertoriées ailleurs. Utilisez les 
“Pages jaunes” en ligne pour rechercher des 
adresses: www.gulesider.no. 

JOBLINE
Les chercheurs d’emploi peuvent également 
appeler le service en ligne pour l’emploi, 
Jobline, au numéro : +47 800 33 166 (lundi-
vendredi, 8h00-18h00) pour obtenir des 
renseignements sur les offres d’emploi. 
Cette ligne, gérée par le service norvégien 
pour l’emploi, effectue des publipostages (en 
norvégien uniquement) décrivant les postes 
vacants suivant le secteur visé. Il est préfé-
rable de réfléchir au type de travail que vous 
souhaitez exercer et à la région de Norvège 
dans laquelle vous souhaitez vivre avant de 
contacter le service Jobline.

CANDIDATURES SPONTANÉES
La Norvège possède également un vaste 
marché du travail “non répertorié”, c’est-à-
dire un marché d’emplois qui ne figurent pas 
dans les listes des différentes organisations.

Pour postuler à l’un de ces emplois, vous 
pouvez envoyer une lettre de candidature à 
l’entreprise qui vous intéresse. Veillez ensui-
te à appeler l’entreprise par téléphone après 
avoir envoyé votre lettre de candidature. Si 
vous voulez envoyer une lettre de candidature 
spontanée à des entreprises sélectionnées, 
vous pouvez rechercher des adresses sur 
les “Pages jaunes” norvégiennes en ligne à 
l’adresse: www.gulesider.no.

En Norvège, il n’est pas rare de se présen-
ter en personne dans une entreprise pour 
rechercher du travail. Pensez à emporter 
votre CV avec vos références, vos diplômes, 
etc. Veillez à vous adresser à un membre du 
service du personnel ou à l’un des dirigeants 
de l’entreprise.

Comment trouver  
du travail en Norvège
L’accord de l’EEE (Espace Economique Européen) permet aux 
demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux personnes qui 
travaillent à leur compte des autres pays de l’EEE de résider  
en Norvège, d’y travailler et d’y faire leurs études.

Demande d’emploi  
à partir d’un autre pays      
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MÉDIAS
La plupart des journaux comportent une ru-
brique “offres d’emploi”. Le quotidien natio-
nal le plus important pour les offres d’emploi 
est Aftenposten www.aftenposten.no. Le nu-
méro du dimanche reprend généralement les 
listes d’annonces des semaines précédentes. 
Ces listes sont également disponibles en 
ligne à l’adresse: www.finn.no/jobb.

Tous les postes publiés dans les journaux 
et les magazines specialisés norvégiens sont 
également enregistrés auprès du service 
Jobline (+47 800 33 166) et publiés sur Internet: 
www.aetat.no.

Tous les quotidiens norvégiens sont dispo-
nibles en ligne à l’adresse:  
www.houses-europe.com/norske-aviser 
(quotidiens nationaux, régionaux et locaux, et 
médias en ligne spécialisés).

SYNDICATS
Les syndicats sont une bonne source d’infor-
mations. Ceux de votre propre pays peuvent 
avoir des liens avec leurs homologues nor-
végiens et vous fournir des informations très 
précieuses dans votre recherche d’un emploi. 
En Norvège, l’adhésion à un syndicat n’est 
pas obligatoire mais demeure fréquente.

La principale confédération norvégienne 
de syndicats est Landsorganisasjonen i 
Norge (LO). Cette organisation peut fournir 
une présentation des différents syndicats de 
Norvège. Ses coordonnées sont : 

LO
Youngsgt.11, N-0181 Oslo
Tél: +47 23 06 10 50, Fax: +47 23 06 17 43
www.lo.no,  lo@lo.no

Certaines associations professionnelles 
(fagforbund) publient des journaux profes-
sionnels qui peuvent aussi répertorier des 
offres d’emploi spécifiques à votre secteur 
d’activité.
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AGENCES LOCALES POUR L’EMPLOI  
(AETAT LOKAL)
Dans les centres pour l’emploi des agences 
locales, les chercheurs d’emploi peuvent 
obtenir des informations sur:

 les offres d'emploi;
 la procédure à suivre pour faire transférer les 
allocations chômage en Norvège;

 les possibilités de formation en Norvège;
 la procédure à suivre pour postuler à un 
emploi;

 les démarches à effectuer pour s’inscrire 
en tant que demandeur d’emploi;

 la situation du marché du travail;
 les droits et obligations des personnes 
sans emploi en Norvège.

Dans la plupart des centres pour l’emploi, vous 
pouvez également utiliser le téléphone pour 
appeler des employeurs potentiels, utiliser 
un ordinateur pour rédiger votre CV/lettre de 
candidature, rechercher des offres d’emploi 
sur Internet et photocopier vos diplômes et 
références. Ces services sont gratuits.

AGENCES DE RECRUTEMENT PRIVÉES
Les chercheurs d’emploi ont aussi la 
possibilité de s’inscrire auprès d’agences 
de recrutement privées. Ces agences sont 
souvent spécialisées dans des secteurs et 
professions déterminés. Elles sont réperto-
riées dans les “Pages jaunes” sur Internet: 
www.gulesider.no (rechercher “Vikarbyrå”, 
ou “recruitment services” dans la version 
anglaise).

RÉSEAU DE RELATIONS
Pour chercher du travail, il est vital que vous 
puissiez vous appuyer sur vos contacts per-
sonnels et sur votre réseau de relations. Vous 
aurez ainsi plus de chances de trouver un 
emploi puisque les autres vous connaîtront et 
sauront que vous cherchez du travail. Si vous 
n’avez pas de réseau de contacts en Norvège, 
essayez de vous en constituer un. C’est aussi 
un moyen d’accéder aux offres d’emploi du 
marché “non répertorié”.

TRAVAIL D’ÉTÉ
En Norvège, les offres d’emploi d’été sont 
également répertoriées sur Internet. 
Reportez-vous aux sites www.aetat.no 
(utiliser le mot clé “sommer” dans la zone de 
texte libre) et http://europa.eu.int/eures.

Beaucoup d’offres d’emploi d’été sont 
faites dès le mois de février. Par conséquent, 
ne tardez pas!

CRÉATION DE VOTRE PROPRE ENTREPRISE
Pour ceux qui souhaitent créer leur propre 
entreprise en Norvège, de nombreuses infor-
mations sont disponibles auprès du service 
norvégien d’informations sur les entreprises, 
accessible à l’adresse: www.bedin.no Ce ser-
vice possède également un service télépho-
nique gratuit, appelé “Narvikstelefonene”: 
+47 800 33 840.

Vous pouvez aussi contacter l’agence loca-
le du Ministère du Commerce et de l’Industrie 
norvégien (“næringsetaten”) de la commune 
qui vous intéresse. Elle vous donnera des 
informations sur la procédure à suivre.

Rechercher du travail en Norvège
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EURES OSLO 
Øvre Slottsgt. 11  
P.O. Box 360 Sentrum
N-0101 Oslo 
Tél: +47 22 86 22 60
Fax: +47 22 86 23 01

EURES STAVANGER 
Sverdrupsgt. 27 
P.O. Box 119 
N-4001 Stavanger 
Tél: +47 51 50 10 00
Fax: +47 51 50 10 15 

EURES BERGEN 
Olav Kyrresgt. 22 
P.O. Box 279 
N-5804 Bergen 
Tél: +47 55 54 33 00
Fax: +47 55 54 33 01 

EURES TRONDHEIM
Statens Hus, Prinsensgt. 1
N-7468 Trondheim
Tél: +47 73 83 13 00
Fax: +47 73 83 13 01  

EURES PORSGRUNN
Storgt. 118 A/B 
P.O. Box 1012 
N-3905 Porsgrunn
Tél: +47 35 57 33 00
Fax: +47 35 57 33 41 

EURES DRAMMEN 
Øvre Strangt. 2 
P.O. Box 1583 
N-3007 Drammen 
Tél: +47 32 27 75 00
Fax: +47 32 27 75 01 

EURES ARENDAL 
Kirkegt. 3 
P.O. Box 245 
N-4802 Arendal 
Tél: +47 37 00 29 00  
Fax: +47 37 00 29 01

EURES MOLDE
Romsdalsgt. 7 
P.O. Box 158 Sentrum 
N-6401 Molde
Tél: +47 71 20 26 10
Fax: +47 71 20 26 12  

EURES SANDNESSJØEN 
Rich. Withsgt. 1 
P.O. Box 610
N-8801 Sandnessjøen
Tél: +47 75 06 38 20
Fax: +47 75 06 38 21  

EURES STEINKJER 
Statens Hus, Strandvn. 38 
N-7734 Steinkjer 
Tél: +47 74 14 75 00  
Fax: +47 74 14 75 01  
 

EURES HAMAR  

Triangelgården 
Torggt. 63/65 
P.O. Box 412  
N-2303 Hamar  
Tél: +47 62 53 80 00  
Fax: +47 62 53 80 01

EURES TØNSBERG  
Anton Jenssensgt. 5  
Statens Park  
P.O. Box 2093  
N-3103 Tønsberg  
Tél: +47 33 37 43 00  
Fax: +47 33 37 42 01
   
EURES TROMSØ  
Kaigt. 4 (Brennbygget) 
P.O. Box 503  
N-9255 Tromsø  
Tél: +47 77 75 15 00  
Fax: +47 77 75 15 01

Le réseau EURES et les conseillers EURES situés en Norvège 
peuvent également vous aider à trouver des informations sur les 
conditions de vie et de travail. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le bureau EURES de la région dans laquelle vous  
souhaitez travailler:

Conseillers  
EURES norvégiens
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Voici une liste de points à contrôler et de prépara-
tifs à effectuer avant de partir en Norvège.

 Il est important que vous emportiez votre 
passeport, vos diplômes et vos certificats 
de référence (de préférence traduits en 
norvégien ou en anglais). 

 Même si vous n’êtes en Norvège que pour 
rechercher du travail, vous pouvez avoir 
à prouver que vous avez des ressources 
financières suffisantes – à la fois pour la 
durée de votre séjour et pour votre retour.

 Contactez EURES dans votre pays d'ori-
gine. Les conseillers EURES disposent 
d’informations sur les conditions de travail 
et de vie en Norvège et sont également en 
mesure de rechercher des informations 
sur les offres d’emploi en Norvège à partir 
d’une base de données d’offres d’emploi 
européenne www.europa.eu.int/eures.

 Renseignez-vous pour savoir si une 
accréditation spéciale est nécessaire pour 
exercer votre profession ou votre activité 
en Norvège. (Pour plus d’informations, 
consultez la section consacrée à la 
formation ci-dessous.)

 Prenez contact avec vos anciens em-
ployeurs ou collègues afin qu’ils vous ser-
vent de références. Les employeurs nor-
végiens souhaiteront en principe prendre 
contact avec eux. Il vaut mieux mentionner 
des références qui parlent anglais.

 Contactez votre service de sécurité sociale 
et votre centre des impôts locaux pour 
savoir quel impact votre départ en Norvège 
aura sur votre situation fiscale en termes 
d’impôts et d’avantages, et veillez à vous 
procurer les formulaires requis.

Vous pouvez également choisir de contacter 
l’Ambassade de Norvège de votre pays d’ori-
gine pour obtenir des informations supplé-
mentaires avant de partir en Norvège. Pour 
obtenir des adresses, consultez le site  
www.norway.info/europe.htm.

PERMIS DE SÉJOUR
Si vous prévoyez de travailler en Norvège 
pendant plus de trois mois, vous devrez ob-
tenir un permis de séjour. Vous devrez vous 
rendre au commissariat de police de votre 
lieu de résidence (“Politi”) pour déposer votre 
demande de permis dès que vous aurez une 
offre d’emploi et dans un délai maximal de 
trois mois. Apportez votre passeport ou une 
carte d’identité valide, votre contrat de travail 
et deux photos d’identité, et faites une de-
mande de permis de séjour. Si votre contrat 
de travail est défini pour moins d’un an, vous 
recevrez un permis de séjour correspondant 
à la durée du contrat. Si votre contrat est dé-
fini pour une période indéterminée, le permis 
sera en principe octroyé pour une période de 
cinq ans renouvelable.

Des règles transitionnelles différentes 
s’appliquent cependant pour les résidents 
originaires de République tchèque, d’Estonie, 
de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de 
Slovénie, de Slovaquie et de Hongrie qui 
veulent travailler en Norvège.

Renseignez-vous auprès de l’Ambassade/
du Consulat de Norvège de votre pays 
d’origine, à la direction norvégienne de 
l’immigration (UDI) ou dans un commissariat 
de police en Norvège. Ou consultez le site 
Web d’EURES Norvège: www.eures.no. 

Vous pouvez obtenir des informations sur les 
permis de séjour en norvégien, en anglais, en 
allemand et en français, ainsi qu’en polonais, 
en letton, en estonien, en lituanien, en tchèque, 
en slovaque, en slovène et en hongrois auprès 
de la direction de l’immigration (UDI) à l’aide 
des coordonnées suivantes: 

Utlendingsdirektoratet:
P.O. Box 8108 Dep., N-0032 Oslo
Tél: +47 23 35 15 00, www.udi.no

Service d’information pour les demandeurs:
Tél.: +47 23 35 16, 9h00 – 14h30
Adresse de visite: Hausmannsgate 21, Oslo
ots@udi.no

Liste de contrôle  
– partir en Norvège
Les citoyens des états membres de l’EEE peuvent partir en 
Norvège pour chercher du travail pendant six mois.           
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Bureau d’immigration: 
Utlendingsavdelingen
Storgata 33, Postboks 8101 Dep.,N-0032 Oslo
Tél. : +47 22 66 90 50 / 22 70 55 55

Pour connaître l’adresse des commissariats, 
consultez le site: www.politi.no.

Pour connaître les adresses des Ambas-
sades/Consulats, consultez le site  
www.norway.info/europe.htm.

REGISTRE NATIONAL (FOLKEREGISTERET)
Vous devrez vous inscrire au registre na-
tional (Folkeregisteret) après avoir trouvé 
du travail, afin d’y demander un numéro 
national d’identité (personnummer). Suivant la 
longueur de votre séjour, le registre national 
vous fournira un numéro “D” provisoire ou un 
numéro national d’identité ordinaire. Le regis-
tre national est situé dans le même bâtiment/
bureau que le centre des impôts. Pour plus 
d’informations et pour obtenir des adresses, 
consultez le site www.skatteetaten.no.

CENTRE DES IMPÔTS (LIKNINGSKONTORET)
Quand vous travaillez pour un employeur nor-
végien, vous devez payer vos impôts en Nor-
vège. Dès que vous avez obtenu un emploi, 
vous devrez rapidement vous présenter au 
centre des Impôts de votre lieu de résidence, 
afin d’y demander votre carte d’imposition 
(skattekort). Lorsque votre numéro personnel 
d’identité ou un numéro D vous aura été oc-
troyé, vous recevrez votre carte d’ imposition, 
que vous devrez remettre à votre employeur. 
Les impôts sont retenus à la source (sur la 
base du salaire brut), et mensuellement.

Pour plus d’informations, consultez le site  
www.skatteetaten.no.

SECURITÉ SOCIALE (TRYGDEKONTOR)
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire à la 
Securité Sociale vous-même. C’est votre em-
ployeur qui s’en charge. Toutefois, la Securité 
Sociale norvégienne publie un grand nombre 
de brochures très utiles sur les indemnités 
maladie, sur les allocations familiales, sur les 
pensions, etc. Si vous avez droit aux allocations 
familiales, vous devez en faire la demande à 
votre bureau de Sécurité Sociale local.

Vous pouvez contacter votre bureau de Sé-
curité Sociale local pour demander une carte 
d’assurance santé européenne (qui remplace 
le formulaire E-111 depuis le 1er juin 2004), 
dont vous aurez besoin en cas de maladie si 
vous voyagez dans d’autres pays de l’UE/EEE. 
Si vous résidez en Norvège et êtes affilié à la 
Sécurité Sociale norvégienne, vous pouvez 
aussi commander votre carte d’assurance 
nationale à l’adresse www.trygdeetaten.no.

DOUANES 
La brochure intitulée “Customs Regulations 
for Travellers Leaving and Entering 

Norway” (réglementation douanière pour 
les voyageurs qui quittent la Norvège et 
entrent en Norvège) résume les informa-
tions les plus importantes que vous devez 
connaître. Vous pouvez vous procurer cette 
brochure ainsi que des informations sur 
l’importation de véhicules à moteur et sur la 
taxe d’immatriculation dans tous les bureaux 
de douane ainsi que sur Internet.

Si vous prévoyez d’importer une voiture 
en Norvège, vous devrez payer une taxe 
d’importation. L’utilisation temporaire d’un 
véhicule immatriculé hors de la Norvège est 
également soumise à une réglementation. 
Pour plus d’informations sur l’importation 
d’automobiles, d’équipements ménagers, 
d’aliments, d’animaux, etc. et sur les quotas, 
consultez le site Web des services douaniers 
norvégiens: www.toll.no. 

Ou contactez l’un des centres d’information 
des services douaniers. À Oslo, vous pouvez 
appeler ou envoyer un courrier électronique 
à: Tél: +47 22 86 08 50, oslo@toll.no.

BANQUES
Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez 
prendre contact avec une banque pour obte-
nir des informations et des conseils. Notez 
que la plupart des banques requièrent que 
vous ayez un numéro national d’identité pré-
alablement à l’ouverture d’un compte. Pen-
sez à vous renseigner auprès de plusieurs 
banques pour obtenir les meilleurs taux.

Liste de contrôle  
– partir en Norvège
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Les personnes qui ne travaillent pas en 
Norvège mais qui sont en possession d’un 
permis de séjour depuis au moins un an sont 
automatiquement couvertes par le système 
d’assurance sociale.

Parmi les indemnités versées par l’assu-
rance sociale figurent: la pension de retraite, 
la pension d’invalidité, les indemnités de 
réinsertion professionnelle et d’accident du 
travail, les allocations familiales, les alloca-
tions pour foyer monoparental, les congés de 
maternité, etc.

Toutes les personnes qui résident en Nor-
vège doivent payer des cotisations sociales, 
sauf les salariés travaillant pour le compte 
de pays étrangers ou d’organisations inter-
gouvernementales.

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE D’UN AUTRE 
PAYS DE L’EEE PENDANT LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI
Les demandeurs d’emploi qui ont droit à 
des allocations de chômage dans leur pays 
d’origine pendant au moins quatre semaines 
avant leur départ peuvent faire transférer 
leurs allocations et les percevoir en Norvège.

Contactez l’agence pour l’emploi locale de 
votre pays d’origine et faites-lui part de votre 
intention de chercher du travail en Norvège. 
Vous devrez remplir un formulaire standard, 
qui sera transmis dans les délais impartis 
aux services de l’emploi avant votre départ. Si 
vous avez le droit de recevoir vos allocations 
dans un autre pays pendant une période de 
trois mois, vous recevrez un formulaire E-303 
avant de partir en Norvège.

À votre arrivée en Norvège, remettez ce 
formulaire pour vous inscrire dans l’agence 
pour l’emploi norvégienne (Aetat) la plus 
proche - sous 7 jours à compter du départ 

de votre pays d‘origine. Veillez à emporter 
suffisamment d’argent pour votre départ 
en Norvège et pour les premiers temps sur 
place : le versement de vos allocations peut 
prendre un certain temps.

La législation stipule que si vous vous 
enregistrez plus de 7 jours après avoir quitté 
votre pays d’origine, les allocations seront 
calculées à partir de la date d’inscription. 
Soyez prêt à vous adapter aux nouvelles 
règles et procédures. Vous serez tenu de 
vous conformer à la législation norvégienne, 
de fournir les informations demandées et de 
respecter les procédures propres au pays.

Un demandeur d’emploi qui reçoit des allo-
cations d’un autre état membre de l’EEE et qui 
ne parvient pas à trouver du travail en Norvège, 
doit retourner dans son pays de résidence au 
bout de trois mois pour conserver ses droits.

TRANSFERT DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE 
À PARTIR D’UN AUTRE PAYS DE L’EEE (E-301)
Si vous perdez votre emploi en Norvège et 
que vous ne remplissez pas les conditions 
requises pour recevoir des allocations de 
chômage en Norvège, vous pouvez deman-
der à ce que les allocations auxquelles vous 
avez droit dans un autre pays de l’EEE soient 
transférées en Norvège. Dans ce cas, vous 
aurez besoin du formulaire E-301 du pays 
dans lequel vous avez travaillé les trois 
années précédentes. 

Pour demander vos allocationss de 
chômage (dagpenger), vous devez vous 
adresser à votre agence locale pour l’emploi 
en Norvège (Aetat).

Si vous prévoyez de quitter la Norvège et 
que vous avez besoin d’un formulaire E-301 
de Norvège, contactez votre agence locale 
pour l’emploi (Aetat).

Chômage et assurance sociale
Pendant votre contrat de travail en Norvège, vous êtes couvert par 
le système d’assurance sociale norvégien (folketrygden). Toute 
personne qui travaille et paie des impôts en Norvège est assurée 
automatiquement. Les cotisations sociales sont retenues à la base 
sur le salaire brut (inclues dans l’impôt) et s’élèvent à 7,8 % (taux 
de 2004) du salaire brut. C’est l’employeur qui déduit votre cotisa-
tion sociale de votre salaire. 
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Vous pouvez également obtenir des infor-
mations sur le formulaire E-301 à l’adresse:

Aetat Indre Skandinavia  
EEA Administration, N-2242 Morokulien
Tél: +47 815 58 222 (lundi, mercredi, ven-
dredi: 10h00-14h00, mardi: 11h00 – 14h00)
eos@aetat.no

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE EN NORVÈGE
Si vous êtes licencié, signalez-le immédiate-
ment à votre agence locale pour l’emploi.

Vous pouvez prétendre à des allocations de 
chômage (dagpenger) à condition que vous 
ayez acquis suffisamment de droits (ou que 
vous receviez des droits transférés d’un autre 
pays). 

Vous pouvez aussi vous inscrire en tant que 
demandeur d’emploi sur Internet à l’adresse 
www.aetat.no. Notez que ce service n’est 
disponible qu’en norvégien et que vous devez 
disposer d’un numéro personnel d’identité 
ou d’un numéro D.

Si vous êtes mis au chômage temporai-
rement, contactez votre agence locale pour 
l’emploi pour connaître vos droits en matière 
d’allocations de chômage.

ASSURANCE SOCIALE
La réglementation de l’EEE coordonne les 
droits réglementaires légaux en matière 
d’assurance sociale dans les différents états 
membres afin d’assurer une couverture 
continue. L’objectif principal de la réglemen-
tation est de s’assurer que vous ne serez pas 
privés des droits que vous avez acquis. 

En étant employé en Norvège, vous (ainsi 
que, en règle générale, votre famille immé-
diate) bénéficiez des mêmes droits que les 
citoyens norvégiens. 
Vous pouvez prétendre à une assurance 
sociale en matière de maladie, de maternité, 
d’invalidité et de retraite. 

En Norvège, nous avons un système dans 
lequel chaque résident norvégien a droit 
à un médecin généraliste attitré, auquel il 
doit s’adresser pour toutes les consultations 
(Fastlegeordning). Pour plus d’informations 
sur ce système et sur la procédure à suivre 
pour s’inscrire auprès d’un médecin, report-
ez-vous à l’adresse www.trygdeetaten.no ou 

appelez le bureau de coordination médicale 
(fastlegekontor) au numéro: +47 810 59 500.

Contactez votre bureau de Sécurité Sociale 
local (trygdekontor) pour plus d’informations 
sur l’assurance sociale ou consultez le lien 
www.trygdeetaten.no.

Vous pouvez aussi appeler la ligne d’as-
sistance de la Sécurité Sociale pour obtenir 
des informations dans différentes langues, 
notamment en Anglais :

The National Insurance Service 
Tél: +47 810 33 810, www.trygdeetaten.no

PENSIONS
Les personnes qui ont travaillé dans plu-
sieurs pays de l’EEE peuvent accumuler des 
droits à une pension d’état dans chaque pays. 
Pour plus d’informations, contactez votre 
bureau de Sécurité Sociale ou le National 
Office for Social Insurance Abroad à l’adresse 
suivante:

National Office for Social Insurance Abroad
P.O. Box 8138 Dep, N-0033 Oslo Norway 

Adresse des bureaux: Langkaia 1
Tél: +47 23 31 13 00, Fax: +47 23 31 13 01 
www.trygdeetaten.no,  ffu@trygdeetaten.no

ACCIDENTS DU TRAVAIL
En tant qu’employé en Norvège, vous êtes 
couvert par la législation sur l’assurance 
obligatoire en cas d’accident du travail. Cela 
signifie que si vous êtes victime d’un accident 
du travail, vous serez assuré par le biais de 
votre employeur. 

En cas d’accident du travail, vous (ou votre 
employeur) devez contacter les autorités 
via la direction de l’inspection du travail à 
l’adresse suivante:

Direktoratet for Arbeidstilsynet
P.O. Box 8103 Dep., N-0032 Oslo
Tél: +47 22 95 70 00, Fax: +47 22 17 63 73 
Service d’information: +47 815 48 222
www.arbeidstilsynet.no
svartjenesten@arbeidstilsynet.no
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Termes et conditions d’emploi
Vous avez droit à un contrat de travail, que votre emploi 
soit permanent ou temporaire. 

CONTRAT DE TRAVAIL
Vérifiez que vous comprenez tous les termes 
et conditions du poste et les stipulations du 
contrat. Déterminez à quelle fréquence vous 
serez payé, examinez les termes du préavis 
de départ et les autres points importants 
de votre contrat de travail. Consultez le lien 
www.arbeidstilsynet.no pour voir un exemple 
de contrat de travail.

Un emploi classique commence géné-
ralement par une période d’essai, qui est 
mentionnée dans un contrat écrit. La durée 
de cette période d’essai doit être fixée à 
l’avance. Le maximum est de six mois. 
Normalement, pendant cette période, le 
contrat peut être rompu par vous ou par votre 
employeur avec un préavis de 14 jours.

Le volume de travail horaire peut atteindre 
40 heures par semaine, soit une moyenne 
de huit heures par jour pendant cinq jours. 
Quand le travail se fait en équipe, le volume 
horaire hebdomadaire est un peu moins 
élevé. La plupart des bureaux ont des heures 
de travail comprises entre 8h00 à 16h00. Les 
horaires de travail peuvent varier suivant le 
type d’activité/de secteur. Dans certaines en-
treprises, le travail commence à 7h00. Dans 
d’autres, il commence à 9h00.

Au-delà de 40 heures, le travail est comp-
tabilisé comme heures supplémentaires 
et rémunéré au moins 40 % de plus quand 
il est imposé à l’employé. Toutefois, il n’y a 
pas d’exigences légales en matière d’heures 
supplémentaires pour les cadres. 

SALAIRE
En principe, c’est à vous et à votre employeur 
de convenir d’un salaire, puisqu’il n’y a pas 
de salaire minimum en Norvège. Toutefois, 
dans de nombreux cas, des accords collectifs 
salariaux ont été signés entre les syndicats et 
les syndicats patronaux. Cela signifie que si 
vous adhérez à un syndicat, votre salaire sera 
déterminé à l’avance par un accord salarial. 
Vous pouvez consulter des statistiques sur 
les salaires pour différents postes à l’adresse 
www.ssb.no.

LOI SUR L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
La Norvège a une “loi sur l’environnement du 
travail” (Code du Travail) qui régit les droits et 
obligations des employés et employeurs. Le 
rôle de cette loi est de protéger les employés 
contre les risques physiques ou mentaux et 
de garantir des conditions de travail adéqua-
tes, sûres et saines pour tous. Cette loi a été 
traduite, notamment en anglais, et est en 
vente dans les librairies en Norvège. 

L’article “The Working Environment Act 
and the Annual Holidays Act - also for non-
Norwegians” est disponible dans plusieurs 
langues, notamment en anglais, à l’adresse: 
www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/ 
brosjyrer/bros347.html.

Si vous avez des inquiétudes concernant 
votre santé ou votre sécurité au travail, 
commencez toujours par en faire part à vos 
supérieurs. Si votre démarche n’aboutit pas, 
contactez le délégué à la sécurité (verneom-
bud), le représentant du personnel (tillits-
valgt) ou le syndicat. Si aucune solution n’est 
trouvée, vous pouvez contacter la direction de 
l’inspection du travail (Arbeidstilsynet) pour 
obtenir de l’assistance.
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CONGÉS
Conformément à la “Loi sur les congés an-
nuels” (Ferieloven), les employés ont droit 
à 21 jours ouvrés de congés chaque année. 
Toutefois, la plupart des employés ont droit 
à 25 jours de congés. Il ne s’agit pas encore 
d’un droit statutaire mais d’un accord entre 
les partenaires sociaux suite à un règlement 
salarial. Les personnes âgées de plus de 60 
ans ont droit à une semaine de congés sup-
plémentaire. 

CONGÉS PAYÉS
Les congés payés doivent être acquis l’année 
civile précédant le moment où le salarié 
prend ses congés. Quand une personne n’a 
pas travaillé l’année précédente, elle peut 
prétendre à des congés, mais non payés (elle 
peut donc prendre des congés sans solde). 

Les congés payés sont réglés au moment 
des congés. L’employé ne peut pas prétendre 
à un salaire normal au lieu des congés payés 
pendant ses congés.

Le montant des congés payés est calculé 
sur la base de la rémunération du travail 
(salaire, etc.) pendant l’année précédente. 
Tous les paiements ne sont pas inclus dans 
ce calcul. Votre bulletin de salaire indique 
le montant des droits aux congés payés que 
vous avez acquis. 

Ce montant est égal à 10,2 % du salaire nor-
mal de l’année précédente. Pour les employés 
âgés de plus de 60 ans, le taux est de 12,5 %. 

Si vous êtes régi par un accord collectif qui 
vous fait bénéficier d’une cinquième semaine 
de vacances, le taux standard est de 12 % et de 
14,3 % pour les personnes de plus de 60 ans.

En cas de fin de contrat de travail, les droits 
aux congés dûs sont payés en même temps que 
le solde de tout compte.

Le document “The Working Environment 
Act and the Annual Holidays Act - also for 
non-Norwegians” (loi sur l’environnement 
de travail et loi sur les congés annuels 
– également pour les non-Norvégiens) est 
disponible sur le site Web de l’inspection du 
travail norvégienne. Consultez le lien  
www.arbeidstilsynet.no ou visitez directe-
ment le site: www.arbeidstilsynet.no/ 
publikasjoner/brosjyrer/bros347.html.

Vous pouvez également contacter le plus 
grand syndicat, LO, pour obtenir des informa-
tions www.lo.no. 

IMPÔTS
En Norvège, la population paie à la fois des 
impôts directs et indirects. Les impôts sur le 
revenu et les impôts fonciers sont des impôts 
directs. L’impôt indirect le plus important 
est la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, qui 
est de 12 à 24 % sur la plupart des biens et 
services. 

La Norvège applique des accords fiscaux 
bilatéraux avec les autres états membres 
de l’EEE pour éviter la double imposition. 
Le système fiscal est exhaustif. Quand vous 
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travaillez pour un employeur norvégien, vous 
devez payer vos impôts en Norvège. Si vous 
résidez en Norvège pendant moins de six mois, 
des règles fiscales spéciales s’appliquent. 
Votre centre des impôts local vous donnera des 
informations supplémentaires.

L’employeur est obligé de retenir les impôts 
sur votre salaire avant de vous payer. Votre 
centre des impôts en Norvège vous enverra, 
à votre demande, une carte d’imposition 
(skattekort) que vous devrez présenter à votre 
employeur aussi tôt que possible. Cette carte 
d’imposition indique quel pourcentage de vos 
revenus votre employeur doit retenir sur votre 
salaire brut. Si vous commencez à travailler 
sans carte d’imposition, votre employeur doit 
retenir 50 % d’impôts. Ce taux est en principe 
supérieur à ce que vous payeriez avec votre 
carte d’imposition et la différence vous est 
remboursée l’année suivante. Votre bulletin 
de salaire vous indique combien d’impôts 
vous payez chaque mois.

Le montant des impôts que vous devez 
payer varie suivant ce que vous gagnez et 
les charges déductibles qui vous concern-
ent, mais en général, en Norvège, les impôts 
représentent un tiers de votre salaire brut. 
Vos cotisations sociales sont incluses dans 
vos impôts.

Le site Web de l’administration fiscale 
norvégienne inclut un “programme de calcul 
d’impôts” (en norvégien uniquement)  
www.skatteetaten.no.

Les contribuables sont classés  
en deux catégories: 

 la classe 1, pour les personnes céliba-
taires et la plupart des couples mariés 
dans lesquels chaque époux dispose d’un 
revenu;

 la classe 2, pour les parents isolés et les 
couples dans lesquels seule un époux 
dispose d’un revenu.

Les personnes qui résident temporairement 
en Norvège peuvent recevoir une exonéra-
tion fiscale standard de 15 %. Cela signifie 
que 15 % sont déduits de vos revenus bruts 
avant application du taux d’imposition. Pour 
avoir droit à cette exonération, vous ne devez 
pas résider plus de 4 ans en Norvège. Si vous 
êtes concerné, demandez à en bénéficier 
dans votre centre des impôts au moment de 
faire votre demande de carte d’imposition.

En Norvège, les impôts sur le revenu sont 
payés sur la base du revenu de l’année en 
cours. Les retenues sur votre salaire sont 
donc basées sur une estimation de ce que 
vous êtes sensé gagner pendant l’année en 
cours. Au 30 avril de chaque année, vous 
devez renvoyer un formulaire de déclaration 
des revenus. Ce formulaire est normalement 
rempli à l’avance par les autorités fiscales 
et il vous est envoyé début avril. Consultez 
l’ensemble des modalités du formulaire de 
déclaration avant de le renvoyer aux autorités 
fiscales. Pour cela, vous aurez besoin d’une 
déclaration de salaires et de retenues de 
votre employeur ainsi que d’autres docu-
ments de votre banque, etc.

Avec le formulaire de déclaration de reve-
nus, vous recevrez également un fascicule en 
Norvégien sur la manière de remplir le for-
mulaire. Votre centre des impôts local peut 
également vous aider à remplir le formulaire.

Pour connaître les derniers barèmes 
d’imposition et en savoir plus sur 
l’imposition, contactez un centre des impôts 
ou consultez le site www.skatteetaten.no.
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Formation
CRÈCHES
Les enfants de moins de 6 ans peuvent être 
mis en crèche. La Norvège compte des crèches 
publiques et privées. Toutefois, les crèches 
coûtent relativement cher et comme elles ne 
sont pas assez nombreuses, il peut être difficile 
de trouver une place. Depuis le 1er mai 2004, 
a été fixé un prix maximal de 2 750 couronnes 
norvégiennes/mois pour une place à temps 
plein. À partir du mois d’août 2005, le prix maxi-
mal devrait encore baisser.

ÉCOLES PUBLIQUES
L’éducation obligatoire est gratuite en 
Norvège. Les enfants commencent à l’âge de 
6 ans (classe de première) et terminent leur 
scolarité obligatoire dix ans plus tard (classe 
de dixième).

Tous les jeunes âgés de 16 à 19 ans ont 
ensuite le droit d’aller à l’école supérieure. 
Celle-ci leur permet soit de se découvrir une 
vocation pour un métier, soit d’obtenir les 
qualifications requises pour poursuivre des 
études supérieures. 

Tous les enfants étrangers ont le droit 
et le devoir d’aller à l’école. Pour plus 
d’informations, contactez les autorités locales.

ÉCOLES PRIVÉES
Il y a peu d’écoles privées payantes en Nor-
vège. En 2003, il y avait 106 écoles obliga-
toires privées, ce qui représente environ 3 % 
de toutes les écoles obligatoires de Norvège. 
Environ 2 % de tous les enfants fréquent-
ent une école privée. La plupart des écoles 
privées sont fondées sur des croyances 
religieuses ou sur des méthodes d’éducation 
alternatives.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les études supérieures peuvent être effec-
tuées dans une université ou dans une Ecole 
Supérieure. L’admission est généralement 
conditionnée par un diplôme obtenu après 
trois ans d’école secondaire supérieure.

La Norvège compte quatre universités 
situées à Oslo, Bergen, Trondheim et Tromsø. 
Elle compte en outre six Ecoles Supérieures 
spécialisées dans diverses disciplines :

 Norges Landbrukshøyskole (Ecole Supéri-
eure norvégienne d’agriculture).

 Norges Handelshøyskole (Ecole Supéri-
eure norvégienne d’économie, de com-
merce et d’administration).

 Norges Musikkhøyskole (académie d’état 
norvégienne de musique).

 Norges Idrettshøyskole (Ecole Supérieure 
norvégienne d’éducation physique et de 
sport).

 Norges Veterinærhøyskole (Ecole Natio-
nale Vétérinaire norvégienne).

 Arkitekthøyskolen (Ecole Supérieure 
d’architecture d’Oslo).

Chaque département de Norvège possède 
également sa propre Ecole Supérieure, qui 
offre différents types de formations, ainsi que 
des Ecoles Supérieures privées. 

Pour plus d’informations sur l’éducation 
en Norvège, consultez le site www.skole.no.

DIPLÔMES ÉTRANGERS
Vous pouvez obtenir des informations sur les 
études supérieures effectuées à l’étranger 
auprès de “l’Agence norvégienne pour 
l’assurance qualité et la formation” (NO-
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KUT). C’est également à la NOKUT que vous 
devez envoyer votre demande de reconnais-
sance de qualification/diplôme étrangers 
s’il y a lieu. La NOKUT est en relation avec 
un réseau de centres similaires dans les 
autres états membres de l’UE/EEE. Pour plus 
d’informations et pour obtenir des formulai-
res de demande, consultez le lien  
www.nokut.no ou contactez:

NOKUT
P.O. Box 1708 Vika, 0121 Oslo
Adresse visiteurs: Kronprinsensgt. 9
Tél: +47 21 02 18 00, Fax:+47 21 02 18 01
www.nokut.no,  postmottak@nokut.no

Si vous avez des questions sur la reconnais-
sance d’une formation supérieure précise 
effectuée dans un autre pays de l’UE/EEE, 
vous pouvez vous adresser directement à 
l’université/l’Ecole Supérieure appropriées 
en Norvège.

Vous pouvez obtenir des informations 
générales sur l’enseignement secondaire/
supérieur à l’étranger auprès du Conseil 
National de l’Education (Statens utdannings-
kontor) de chaque département.

Si vous avez besoin d’informations sur 
la formation professionnelle, vous pouvez 
vous adresser au “conseil du département”/
“bureau de la formation continue” (Yrkesop-
plæringsnemda/ fagopplæringskontoret) de 
l’administration départementale.

Les adresses et numéros de téléphone 
des administrations départementales sont 
disponibles sur le site www.norge.no. 

En général, les accréditations obtenues 
dans un pays de l’UE/EEE sont reconnues par 
les autres états membres sans évaluation 
supplémentaire.

L’exercice des métiers de la santé (mé-
decins, dentistes, infirmiers etc) requiert 
l’obtention préalable d’une accréditation/au-

torisation des autorités norvégiennes. Vous 
devez soumettre votre demande au Statens 
Autorisasjonskontor For Helsepersonell 
(SAFH) (bureau national des autorisations 
pour le personnel du secteur médical) : 

SAFH
Calmeyersgt.1, 0031 Oslo
Tél: +47 21 52 97 00, Fax: +47 21 52 97 03
www.safh.no,  postmottak@safh.stat.no

ÉTUDIER EN NORVÈGE
Les étudiants provenant d’autres pays de 
l’UE/EEE sont autorisés à étudier en Nor-
vège. Le fait d’être admis dans une univer-
sité ou dans une Ecole Supérieure donne à 
l’étudiant le droit d’obtenir un permis de sé-
jour pour la durée du programme d’études/
de formation. Ce permis est accordé pour 
une durée d’un an à la fois. L’étudiant doit 
être en mesure de prouver qu’il disposera de 
moyens financiers adaptés. Les frais de sub-
sistance pendant les études dans un pays de 
l’UE/EEE doivent être couverts par l’étudiant 
lui-même ou par un prêt/une bourse.

Vous pouvez obtenir des informations sur 
les études en Norvège auprès des conseillers 
EURES de votre pays d’origine. Par l’accord 
de l’EEE, la Norvège a rejoint les états mem-
bres de l’UE dans un certain nombre de pro-
grammes liés à la formation et à la recher-
che. Les programmes les plus complets sont 
LEONARDO DA VINCI et SOCRATES. Pour 
plus d’informations sur ces programmes, 
contactez un conseiller dans votre pays 
d’origine ou visiter le site Web de la Commis-
sion européenne: www.europa.eu.int.

Le site Web officiel du gouvernement 
norvégien (Odin) donne plus de détails et 
de documentation sur le système éducatif 
norvégien et offre des informations utiles sur 
bien d’autres sujets en anglais:  
www.odin.dep.no.
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Le coût du logement en Norvège est gé-
néralement élevé pour plusieurs raisons : les 
logements sont bien construits et intégrale-
ment isolés, avec le chauffage dans toutes 
les pièces à cause du climat froid. En outre, 
les critères de qualité sont sévères, ce qui 
signifie qu’il y a peu de logements simples et 
bon marché.

En Norvège, il est plus courant d’acheter 
un appartement ou une maison que de louer.

Les locations d’appartements et de maisons 
se font généralement par le biais d’annonces 
diffusées dans les quotidiens locaux et dans le 
quotidien national, Aftenposten. Certains 
quotidiens publient leurs annonces immobilières 
sur Internet. Consultez la page: www.finn.no. 
Vous pouvez également faire votre propre 
publicité pour votre logement.

Si vous voulez louer une maison ou un ap-
partement, il est recommandé de signer un 
contrat de bail avec votre propriétaire. Vous 
trouverez un contrat type sur Internet. 

Ce contrat est généralement valable pour 
une durée initiale d’un an, puis pour des 
périodes de cinq ans, avec la possibilité pour 
chacune des parties de résilier le bail. Le 
préavis de résiliation est généralement de trois 
mois et le locataire doit généralement payer 
une caution de deux ou trois mois de location.

Si vous souhaitez acheter une maison ou un 
appartement, vous pouvez passer par un agent 
immobilier en Norvège, par une banque ou par 
un avocat. Les banques norvégiennes offrent 
des prêts hypothécaires (avec le bien immobil-
ier en garantie). Vous trouverez également des 
annonces de ventes immobilières sur Internet 
à l’adresse www.finn.no/eiendom.

Les agents immobiliers proposent à la fois 
des ventes et des locations. Tous les agents 
immobiliers sont répertoriés dans les “Pages 
jaunes” (www.gulesider.no). Recherchez 
l’entrée “Eiendomsmegling”, ou “real estate 
brokers” dans la version anglaise. 

Le logement en Norvège
Le coût du logement varie considérablement en Norvège et il a 
augmenté considérablement ces dernières années. C’est à Oslo et 
dans les autres grandes villes que les prix sont les plus élevés, et la 
tendance devrait se confirmer. Dans les zones rurales, les prix sont 
généralement inférieurs à ceux des villes et à ceux du grand Oslo. 
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SERVICES PUBLICS

www.norge.no   
Portail d’informations et de services  
du secteur public.

www.trygdeetaten.no   
Bureau national de la Sécurité Sociale.

www.skatteetaten.no  
Administration fiscale norvégienne.

www.toll.no    
Service des douanes. 

www.odin.dep.no   
Informations publiées par  
le gouvernement.

www.ssb.no     
Statistiques sur la Norvège.

www.udi.no     
Direction norvégienne de l’immigration.

www.arbeidstilsynet.no   
Inspection du travail.

www.invanor.no    
Innovation Norvège 

www.nortrade.com    
Portail commercial officiel  
de la Norvège

www.norway.info/europe.htm  
Portail des ambassades norvégiennes 

CULTURE

www.visitnorway.com   
Informations touristiques officielles.

www.kongehuset.no   
Site officiel de la famille  
royale norvégienne.

RECHERCHE D’EMPLOI

www.aetat.no   
Le site du service public de l’emploi norvé-
gien –service de recherche d’emploi et autres 
informations relatives à l’emploi.

www.eures.no  
Le site d’EURES Norvège.

www.europa.eu.int/eures  
Site principal d’EURES, services de recher-
che d’emploi, base de données de CV et 
autres informations.

www.stillinger.no    
Portail d’accès aux principaux acteurs en 
matière de recrutement: sites de recherche 
d’emploi, agences de travail temporaire, 
agences de recrutement, agences de head 
hunting etc.

www.norsk.lysningsblad.no  
Liste nationale des emplois dans la fonction 
publique

JOURNAUX

www.norske-aviser.com   
Portail de tous les journaux norvégiens.

Lectures utiles  
sur la Norvège
Les sites Web suivants offrent différentes  
sources d’informations utiles
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CV (Curriculum Vitae)
En Norvège, il est d’usage de joindre un 
CV à la lettre de candidature. Le CV doit de 
préférence tenir sur une page et il n’est pas 
d’usage d’y joindre une photo. Les informa-
tions contenues dans le CV peuvent varier 
considérablement. Certains CV sont som-
maires, d’autres plus détaillés. Toutefois, la 
fonction la plus importante de votre CV est 
de donner des informations exactes et de 
les présenter clairement. Votre CV doit être 
dactylographié et contenir les informations 
suivantes :

Informations personnelles: nom, adresse, 
numéro de téléphone, adresse électronique, date 
de naissance et statut marital.

Formation: cette section contient vos qual-
ifications théoriques. Si possible, indiquez 
la classe ou l’examen norvégiens équivalents. 
Il est toujours utile de décrire brièvement le 
contenu général de votre formation. 

Expérience professionnelle: il s’agit d’une 
partie très importante de votre CV. Incluez 
une brève description de chaque emploi/
poste. 

Autres qualifications: dans cette section, 
vous devez mentionner vos compétences 
linguistiques (langue(s) parlée(s) et écrite(s). 
Vous pouvez aussi décrire vos compétences 
en informatique et vos qualifications en rap-
port avec le poste.

Postes de confiance/intérêts  
personnels: décrivez en quelques lignes vos 
centres d’intérêt extraprofessionnels et vos 
activités de loisirs. C’est là que vous devez 
indiquer si vous connaissez d’autres pays. Si 
vous avez vécu en Norvège ou si vous y avez 
séjourné, n’hésitez pas à l’indiquer.

Références: il est très important 
d’indiquer le nom d’au moins deux interlocu-
teurs de référence liés au poste que vous 
occupez actuellement ou à un poste que 
vous avez occupé précédemment. Indiquez 
le nom, le titre professionnel et le numéro 
de téléphone (avec éventuellement l’indicatif 
international!) de ces personnes qui peuvent 
vous recommander, après leur en avoir 
demandé l’autorisation. Il est préférable que 
ces personnes parlent anglais ou une langue 
scandinave.

Lettre de candidature
La lettre de candidature doit être dac-
tylographiée et ne doit pas excéder deux 
pages A4 standard. Une page est souvent 
suffisante et préférable.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION:

 Lisez attentivement l'annonce et soyez certain 
de répondre à ce qu’elle demande. 

 Votre lettre doit expliquez pourquoi vous 
voulez ce poste précis ou pourquoi vous 
envoyez une candidature spontanée.

 Indiquez clairement au destinataire que 
l'entreprise vous est familière, que vous 
avez les qualifications requises et que vous 
répondez aux critères.

 Décrivez brièvement votre motivation pour 
postuler et expliquer pourquoi vous voulez 
déménager en Norvège.

 Le CV et les références sont toujours 
demandés. Certains employeurs exigent en 
outre de joindre des certificats/diplômes/at-
testations de travail etc.

 Envoyez votre lettre de candidature par 
courrier, par courrier électronique ou par 
fax.

 Respectez la date limite de candidature 
(søknadsfrist). Il est conseillé de faire suite 
à la lettre de candidature par téléphone 
après la date limite de candidature.


