Finlande
Avant le départ
La préparation du voyage
Il fait froid, même très froid, s’équiper en condition pour l’hiver, ou prévoir d’acheter des
vêtements appropriés sur place. La température maximum que vous allez rencontrer, pour
les grand chanceux, sera de 25°. D’octobre à avril, les températures varieront de +5° à -20°,
c’est une expérience de vie.
L’équipement de base serait une bonne veste chaude avec un jean. Pour les sportifs ou les
frileux, pensez toutefois à prendre un sous-pantalon (ne mange pas de pain et peut s’avérer
très utile).
Il n’y a pas besoin de visa pour aller en Finlande. Cependant, des voyages organisés seront
proposés, notamment en Russie, pour lesquelles vous aurez besoin de votre passeport à
jour.
L’avion
Il n’y a pas de secret, utiliser des comparateurs de vols tels que « skyscanner », cependant
« Norvegian airlines » au départ de Montpellier sera sûrement une des options les moins
chères. Ensuite, n’oubliez pas de regarder les départs à partir des aéroports environnants,
tels que Toulouse ou Marseille.
Habiter là-bas
Selon les campus le logement est fourni d’avance, il y a sept campus plus ou moins proches
d’Helsinki dans cette université et deux d’entre eux fournissent directement le logement.
Pour ma part, j’ai été affecté dans le campus d’Hyvinkää. C’est une petite ville de 40 000
habitants qui est à 47 minutes d’Helsinki en train (sans voiture, le train sera votre moyen de
locomotion principale).
Pour en revenir au logement, dans ce campus il est fourni d’avance. Ils répartissent les
étudiants ERASMUS dans le même quartier, trois par maison, une chambre avec toilettes et
salle de bain par personne, seule la cuisine est commune. Le loyer était aux alentours de
310€, la maison les vaut largement.
Au niveau des autres campus, tout est expliqué sur leur site. Si vous avez des doutes ou
questions, vous pouvez demander de l’aide au responsable des étudiants en période de
mobilité (Conrad Lyaruu). Il vous aidera à trouver un logement, n’ayez pas peur, même si
votre anglais n’est pas parfait, il ne mord pas.

L’arrivée dans l’université d’accueil
L’inscription se fait en ligne, normalement il n’y a aucun soucis, le site est assez
fonctionnel et, si besoin est, Conrad pourra vous aider.
Laurea divise ses campus avec différents programmes. Comme je l’ai dit auparavant, j’ai
étudié au campus d’Hyvinkää. Celui-ci a un système bien particulier, il permet de réaliser
des projets avec de réelles entreprises au sein de petites équipes internationales (en
moyenne cinq personnes). Ce système vous permettra, si vous le souhaitez,
d’expérimenter le poste de manager ou de secrétaire. Je ne vais pas aller dans les détails,
cependant je pense parler pour la majorité des étudiants avec moi en disant que cette
façon d’étudier est très intéressante et nous enseigne beaucoup au niveau de
l’organisation d’équipe et personnelle.
En choisissant ces projets, vous n’aurez pas d’examens, ni de vrai cours comme nous les
connaissons en France. Vous ferez votre emploi du temps.
En ce qui concerne les autres campus, je ne connais pas précisément le déroulement des
cours, néanmoins, je sais que cela reste sous forme de projets avec de réelles entreprises
ou en simulation, le système d’études change complètement d’un système classique
Français.
PS : La notation se fait de zéro à cinq, cinq étant la meilleure note.

La vie quotidienne
La vie quotidienne est un peu plus chère qu’en France, mais cela reste acceptable.
L’abonnement de téléphone : Vos tuteurs devraient vous l’expliquer un peu mieux, mais ce
qui est bon à savoir, c’est que vous pourrez prendre une carte prépayée avec un
abonnement que vous renouvellerez chaque mois. Le forfait à 20€ avec, quelques heures
d’appel, 5000 sms et internet illimité (oui oui illimité), vous sera très utile.
Le train étant un peu cher, il y a une petite subtilité à connaître que vous pourrez
demander sur place aux étudiants Finlandais.
Concernant les soirées, la culture est bien différente comme vous pourrez le découvrir.
L’alcool est beaucoup plus cher qu’en France. Tout, mis à part la bière, est vendu dans
des magasins d’Etats (solution dans la partie voyages). Qui dit alcool cher en magasin, dit
alcool cher dans les bars et boites de nuit. Je vous laisserai la joie de découvrir les prix
exacts et les différentes boites de nuit sur place (un seul indice, « Amarillo »).

Voyages
Au niveau des voyages, le plus classique, et celui qu’il faut faire au début du premier
semestre, est Tallinn. C’est l’endroit où tous les Finlandais vont pour acheter de l’alcool
moins cher. Il faut réserver un « one day trip » en bateau au départ d’Helsinki
(https://www.eckeroline.fi/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategoriesDisplay?catalogId=100
01&storeId=10151 : site web pour réserver, cependant, vos tuteurs pourront vous
renseigner sur les offres spéciales). Pendant cette journée, vous aurez le temps de visiter
la vielle ville (à pied) et de revenir dans le magasin juste à côté du bateau afin d’acheter ce
qu’il vous faut.

Les voyages organisés par l’association étudiante « Laureaemko »
Vous aurez l’opportunité de visiter St Petersburg, la Laponie et Stockholm pour des prix
défiants toute concurrence. Ce sont des voyages à faire donc travaillez cette été afin de
pouvoir y participer. Encore une fois, pour toutes les personnes avec qui j’ai passé mon
ERASMUS, ces voyages ont été formidables.

A St Petersburg vous découvrirez le vrai esprit Russe,

en Laponie vous verrez des aurores boréales, ferez du chien de traineau, de la moto neige,
verrez le vrai « Santa Claus » et pleins d’autres choses formidables.

Si vous voulez voyager par vous-même, essayez de tout prévoir à l’avance, par exemple,
vous pourrez télécharger les « offline area » de Google Maps afin de pouvoir vous repérer
dans la ville souhaitée.
Au niveau de la restauration, le self de l’université n’est pas cher et la nourriture n’est pas
mauvaise. En Finlande, vous découvrirez par vous-même toutes les opportunités de
restauration (cela est plus amusant), cependant, quand vous voyagerai, je vous conseille
d’aller manger dans les différents marchés ou hall (notamment à Stockholm).
Voilà voilà, pour conclure, une année magique vous attend, ne soyez pas timide, faites le
premier pas (les Finlandais sont timides donc n’hésitez pas). En allant parler à tout le
monde, vous découvrirez la culture Finlandaise qui est sûrement l’une des plus curieuses
dans toute l’Europe. Si vous avez besoin de plus de plus de renseignements, vous pouvez
me contacter par mail antoine.munier@hotmail.fr.

