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https://www.laurea.fi/en/about-laurea/campuses


 En Finlande, il y a 14
universités et 24
universités des 
sciences appliquées
qui proposent des 
formations dans
l’enseignement
supérieur : les licences
professionnelles et les
masters
professionnels.

Les universités des sciences
appliquées dans le système
éducatif en Finlande



 Le nombre total des 
étudiants:  7800
 Licence professionnelle

7000
Master 800

 Environ 650 étudiants
internationaux dans les 
programmes anglais et  
and 300 étudiants
d’échange chaque année
 Plus de 25 000 alumni

Laurea en chiffres

chaque année
30 nouvelles
start-ups 
300 publications 



 500 employés en total
300 enseignants
200 les personnels 

administratifs et de 
service

Le personnel à 
Laurea



 Une méthode pédagogique
unique et décernée créée à 
Laurea
 Une coopération

authentique avec les 
entreprises et les 
organisations
 Les étudiants acquièrent

l’expérience
professionnelle :

 en participant au 
développement dans la 
société et dans les 
entreprises
 en créant des 

innovations dans les 
projects pratiques

Learning by 
Developing (LbD) 



Les études à Laurea



 Service Business 
Management
 Business Information 

Technology
 Safety, Security and Risk 

management
 Restaurant 

Entrepreneurship
 Nursing
 Social Services

Licence
professionnelle

 Service Innovation and 
Design
 Global Health and Crisis 

Management
 Leading 

Transformational Change

Master professionnel

Les programmes en 
anglais



Licence professionnelle
 cosmétique
 informatique
 marketing
 métiers de l'exécution des 

peines et de l'insertion 
sociale 
 physiothérapie
 sécurité des biens et des 

personnes
 services sociaux
 soin infirmier
 soin infirmier en médecine

préventive
 tourisme et gestion des 

services

 Plus de 15 masters

Les programmes en
finnois



 Une des plus grandes et des mieux
classées universités des sciences 
appliquées en Finlande
 Les campus sont situés près

d’Helsinki
 La qualité de l’enseignement

reconnue
 Une approche pédagogique dirigée

vers la vie professionnelle
 La méthode pédagogique unique 

et reconnue : Learning by 
Developing (LbD) 
 Plus de 94% insertion 

professionnelle

Pourquoi choisir
Laurea ?



Bienvenue à Helsinki !

http://www.visitfinland.com/fr/article/24-heures-a-helsinki/

http://www.visitfinland.com/fr/article/24-heures-a-helsinki/


Les liens et les brochures

Visit Finland

Le site Visit Finland offre beaucoup de l’information sur la Finlande en anglais et 
en français. Trouvez des destinations magnifiques et apprenez la culture 

finlandaise.

http://www.visitfinland.com/fr/

My Helsinki

Sur les sites Visit Helsinki et My Helsinki, vous trouverez de l’information sur 
Helsinki et sur des événements organisés à Helsinki.

https://www.myhelsinki.fi/en

http://www.visithelsinki.fi/sites/visithelsinki.fi/files/files/Esitteet/Muut/hmo_fra_
2014.pdf

http://www.visitfinland.com/fr/
https://www.myhelsinki.fi/en
http://www.visithelsinki.fi/sites/visithelsinki.fi/files/files/Esitteet/Muut/hmo_fra_2014.pdf


Survival guide par Monica, Tuuli, Salla et Saija



Comment venir à Helsinki de Montpellier ?

Monica : Mon voyage à Montpellier a commencé par train pour l'aéroport
d'Helsinki-Vantaa, ensuite en avion à Montpellier par Stockholm. De retour à 

Helsinki depuis Montpellier, je me suis envolé pour Copenhague où la durée de 
mon escale était 4 heures. Si vous voulez visiter la ville en attendant le

prochain vol, vous devez acheter le billet avant de prendre le transport.
Les vols étaient courts pour chaque destination.

Tuuli : Il n’y a pas de vols directs en Finlande, donc vous devez faire une escale. 
Moi, j’ai fait mon escale à Paris  en voyageant de Finlande à Montpellier. Je 

devais changer aussi d’aéroport (de Charles de Gaulle à Orly). J’avais seulement 
trois heures pour le changement et l’embouteillage à Paris était terrible, donc 

le bus d’aéroport n’allait pas. Normalement, le voyage en bus prend environ 90 
minutes, mais à Paris l’embouteillage est terrible tous le temps, donc le bus est 
en retard souvent. En voyageant de Montpellier en Finlande, j’ai fait une escale 

à Amsterdam. C’était très facile et j’avais beaucoup de temps pour l’escale 
cette fois.  Je recommande que vous réservez beaucoup de temps pour le 

changement d’avions. Et que vous évitez de changer d’aéroport.
Saija : Je ne voulais pas faire une escale donc j'ai acheté des billets d'avion pour

Barcelone. Les Finlandais voyagent beaucoup en Espagne donc les billets
d'avion ne sont pas chers. De Barcelone j'ai voyagé en bus vers la France. Il 

existe de nombreux billets de bus à bas prix disponibles. Un voyage de 
Montpellier à Barcelone prend environ 4-5 heures, et les vues sont superbes.



Activités à Helsinki

 Linnanmäki est le plus grand
parc d'attractions de Finlande. 
Le parc d'attractions est situé
dans le centre d’Helsinki.

 https://www.linnanmaki.fi/en/

 Korkeasaari est un parc
animalier bien connu à 
Helsinki. Le parc est situé sur
une île et est il est ouvert
toute l'année. L'endroit est à 
son meilleur en été.

 https://www.korkeasaari.fi/hel
sinki-zoo/

https://www.linnanmaki.fi/en/
https://www.korkeasaari.fi/helsinki-zoo/


 En Finlande, les jeux de 
résolution de problèmes
sont très populaires. Il y a 
beaucoup de jeux où vous
devez vous échapper par 
exemple d’une pièce dans un
certain temps.

 Les salles de cinéma et 
les concerts sont un bon
divertissement pour ceux qui
ne parlent pas finnois. Les
films sont présentés dans la 
langue d'origine et de 
nombreux musiciens
internationaux visitent la 
Finlande.

 Laurea a un organisation qui
propose des activités pour les
étudiants : Laureamko. Dans
les événements pour les
étudiants, les étudiants
finlandais portent des 
salopettes. Les
salopettes sont des couleurs
différentes dans des écoles
différentes. La plus grande
fête pour les étudiants est le
30 avril.

 http://www.laureamko.fi/stud
ent-culture/events/?lang=en

Activités à Helsinki

http://www.laureamko.fi/student-culture/events/?lang=en


Les transports en Finlande

En Finlande, il y a de bons transports en commun. C'est facile de trouver la 
route la plus rapide du point A au point B. Le meilleur site pour cela est

www.reittiopas.fi

http://www.reittiopas.fi


HSL Les transports à Helsinki

Tout d'abord, la chose la plus importante en matière de transport est d'acheter le 
ticket avant de prendre le transport.

Vous pouvez acheter le billet lorsque vous montez dans le bus, mais il n'y a pas de 
vendeurs de billets dans les trains, les métros ou les tramways. Vous pouvez 

télécharger l'application appelée HSL billet mobile et acheter le ticket via 
l'application et le billet est valable pour l'heure suivante.

Il y a des options différentes sur la zone où vous voyagerez; vous pouvez choisir
“interne” qui peut être utilisé dans une ville, le billet “région” permettra la 

possibilité de voyager dans toute la zone métropolitaine (Helsinki-Espoo-Vantaa).

Les billets peuvent être utilisés sur tous les modes de transport et HSL vend 
également des cartes mensuelles

https://www.hsl.fi/en/mobileticket
https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares

https://www.hsl.fi/en/mobileticket
https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares


Les sites naturels dans la region d’Helsinki 
en hiver

Nuuksio
La réserve naturelle de Nuuksio est située près d’Helsinki. À Nuuksio, vous pouvez 
profiter de la belle nature en hiver ou en été. Après une marche dans les sentiers 

nature, vous pouvez faire une pause près d’un foyer ouvert et griller des 
saucissons, conformément à des traditions finlandaises.

http://www.visitfinland.com/fr/article/detente-et-evasion-pres-d-helsinki/

Seurasaari
La réserve naturelle de Seurasaari est une attraction touristique très populaire. La 

nature et les monuments historiques offrent des vues magnifiques pour une 
excursion, sans tenir compte de la saison. À Seurasaari, il y a aussi beaucoup 

d’animaux pour observer, comme des écureuils.

http://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-musees-a-ciel-ouvert-de-
finlande/

http://www.visitfinland.com/fr/article/detente-et-evasion-pres-d-helsinki/
http://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-musees-a-ciel-ouvert-de-finlande/


Les sites naturels dans la region d’Helsinki 
en été

La réserve naturelle de Nuuksio et la réserve naturelle de Seurasaari sont des 
destinations très belles aussi en été. Prenez de l’eau et portez des chaussures 

confortables, et vous passerez un jour admirant les vues superbes.

Suomenlinna
http://www.visitfinland.com/fr/article/la-forteresse-maritime-de-suomenlinna/

Suomenlinna est une forteresse maritime en face d’Helsinki. Les familles 
finlandaises passent beaucoup de temps à Suomenlinna en été. Suomenlinna

offre beaucoup de choses pour découvrir. 
Si vous voulez faire la connaissance de Suomenlinna et des autres îles près 
d’Helsinki, vous pouvez prendre la navette. Vous trouverez des horaires des 

bateaux ici : https://www.jt-line.fi/eng/

http://www.visitfinland.com/fr/article/la-forteresse-maritime-de-suomenlinna/
https://www.jt-line.fi/eng/


Kirsikkapuisto

Au printemps, le parc aux cherises offre une visite dans les vues magnifiquées. Le 
parc est située à l’est d’Helsinki, et c’est facile de le trouver. Au parc aux cherises, 
environ 150 cherisiers fleurissent dans le même temps. C’est absolument une vue 

qui donne le vertige.  

Les plages

À Helsinki, il y a beaucoup de plages pour visiter. Une plage très connue est la 
plage d’Hietaniemi. C’est une plage très populaire. À la plage d’Hietaniemi, il y a 

aussi beaucoup d’activités pour expérimenter, comme SUP surfing et beach volley. 
Vous trouverez une plage populaire aussi sur l’île de Pihlajasaari. 



HOAS
L'obtention d'un appartement d'étudiant dans la zone métropolitaine

d'Helsinki se fait par HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö). Sur le 
site, vous verrez leurs dernières nouvelles et ils ont un formulaire de 

demande qui est utilisé pour évaluer le besoin prioritaire des appartements.

Ils offrent des hébergements différents qui sont:
: Une chambre dans un appartement partagé , studio, appartement de deux 

pièces pour une personne, appartement familia, appartement de colocataire, 
studio avec cuisine commune, studio avec mini-cuisine, studio meublé avec 

cuisine commune et studio meublé avec mini-cuisine. 

Le prix dépend du type d'appartement et le loyer comprend l'eau, l'électricité
et Internet.

https://www.hoas.fi/en/

https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/a-room-in-a-shared-apartment/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/studio-apartment/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/two-room-apartment-for-one-person/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/family-apartment/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/roomie-apartment/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/studio-with-shared-kitchen/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/studio-with-mini-kitchen/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/furnished-studio-with-shared-kitchen/
https://www.hoas.fi/en/applicants/what-kind-of-apartment-can-i-apply-for/types-of-apartments/furnished-studio-with-mini-kitchen/
https://www.hoas.fi/en/


Shopping

Il y a des possibilités de shopping pendant toute l'année à Helsinki. Pour les 
boutiques de créateurs ou les boutiques d'artisanat, vous pouvez visiter le 

quartier Tori qui est situé dans le centre historique d’Helsinki.
Design District - dans le coeur d’Helsinki - offre le design, la mode et la 

décoration intérieure finlandaise. Les principales rues commerciales d'Helsinki 
sont "Aleksanterinkatu", "Mannerheimintie" et les rues autour du parc de 

l'Esplanade.
Vous trouverez les grands centres commerciaux Kamppi, Forum et Stockmann 

dans le centre de la ville.
Pour la culture culinaire finlandaise, vous devriez visiter les marchés ouverts et 

couverts ainsi que les nombreux restaurants. Au Port Sud, vous trouverez un 
marché ouvert et un vieux marché couvert. 



L’Institut français

L’Institut français offre beaucoup d’événements en français. L’institut est 
situé au centre d’Helsinki et c’est très facile pour le trouver.  

http://www.france.fi/?lang=fr

En Finlande, les films aux cinémas et les programmes de télé sont dans 
les langues originales. Il y a quelques cinémas pour les enfants où les 
films sont doublés en finnois, mais généralement les films ne sont pas 

doublés en Finlande.

http://www.france.fi/?lang=fr


Bienvenue à Laurea et 
en Finlande !

http://www.visitfinland.com/fr/article/21-raisons-d-aimer-la-finlande/

http://www.visitfinland.com/fr/article/21-raisons-d-aimer-la-finlande/
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