
Claire a effectué un séjour Erasmus en Finlande de Janvier à juillet 2016. 

 

• Pouvez-vous nous parler de votre expérience Erasmus/ de mobilité ?  

 

J’ai effectué un séjour d’études en Finlande, à Tampere, de janvier à juillet 2016. Ça a 

été une expérience très enrichissante, j’ai le souvenir d’avoir rencontré énormément de 

monde sur une période finalement assez courte, et d’avoir beaucoup fait la fête !! J’en 

ai également profité pour pas mal bouger et visiter les pays frontaliers (Suède, Norvège, 

Estonie, Russie). J’ai peaufiné mon anglais, que je parle bien maintenant, j’ai découvert 

un système éducatif bien loin de celui qu’on a en France… Bref, ça m’a permis de 

m’ouvrir à une autre culture, et je me suis vraiment beaucoup amusée.  

 

• Pourquoi avez-vous décidé de partir en Erasmus ? Quelles étaient vos 

motivations ? 

 

J’avais envie de partir en Finlande, de longue date, je ne sais pas vraiment pourquoi, et 

ce depuis le lycée. Aller dans un pays nordique c’était une évidence pour moi, car ils 

sont en avance sur pleins de sujets par rapport à ici en Europe « du Sud » (écologie, 

respect du vivant, système éducatif et sociétal en général) : les Finlandais sont par 

exemple vraiment très proches de la nature, de leurs forêts et de leurs lacs, chaque 

famille a son chalet « de weekend » dans la forêt avec un sauna, c’est un rapport qu’on 

a pas du tout ici en France. J’avais envie de faire un semestre à l’étranger de toute façon, 

pour m’entrainer à parler anglais et me challenger un peu, mais ça tombait bien pour 

moi, mon université avait des conventions avec 2 universités en Finlande, donc je suis 

partie dans le pays que je voulais 😊  

 



• Est-ce que ça a été compliqué au pont de vue administratif ?  

 

Non, nous avons été plutôt bien informés par le service « relations internationales », 

avec une réunion d’informations où tout a été bien expliqué, notamment pour les 

demandes de bourses, les logements… J’ai le souvenir que c’était simple, même s’il y 

a eu beaucoup de paperasse, de feuilles à remplir, mais tout s’est fait simplement et dans 

les temps pour moi. Comme j’étais boursière, j’avais une bourse supplémentaire du 

CROUS, et je crois que j’ai eu le droit à une seconde bourse, ça m’a permis de profiter 

pleinement de mon aventure, et d’être financièrement autonome vis-à-vis de mes 

parents.  

 

• Où étiez-vous logé ? Comment avez-vous trouvé votre logement ?  

 

En Finlande, tout est vraiment bien pensé et centralisé. Il y a un organisme qui s’appelle 

« TOAS » qui attribue des logements aux étudiants, finlandais et étrangers. J’avais fait 

ma demande bien avant de partir, et il me semble qu’un mois avant j’ai su qu’un 

appartement m’avait été attribué. A l’arrivée, je suis allée dans leurs locaux pour 

récupérer les clés, normalement je devais le faire avec ma tutrice, mais elle ne pouvait 

malheureusement pas être avec moi car elle travaillait. Le loyer n’était pas cher du tout, 

290 euros je crois, et j’avais vraiment une grande chambre, dans une coloc avec cuisine 

et salle de bain communes, c’était spacieux, bien isolé… Comme on était en coloc, 

j’avais 2 amies sur qui compter dès le départ, ma coloc allemande et ma coloc 

taiwanaise… on s’est super bien entendues, donc aucun soucis point de vue logement.  

 

 

 

• Avez-vous été pris(e) en charge à votre arrivée ? Un tuteur / parrain ? 

 

Oui j’avais ma tutrice qui est venue m’accueillir à l’université le soir de mon arrivée, 

pour me montrer un peu la ville, me dire comment se passeraient les prochains jours. 

Mais finalement je l’ai vue la première semaine et après je n’ai plus été en contact avec 

elle.  

 

 

 



• Vous êtes-vous adapté facilement ? Aux cours ?  

 

Oui plutôt ! c’est assez facile de rencontrer du monde, les gens sont là pour faire des 

rencontres et profiter. J’avais finalement peu de cours, que j’avais pu choisir, mais il me 

semble que les cours suivis n’avaient pas vraiment de rapport avec ceux que j’étais 

censée suivre en France. J’ai validé sans problème mon semestre avec le système des 

crédits, sans trop travailler. En ce qui me concerne, les cours étaient vraiment une 

« formalité », les évaluations étaient faciles.  

 

• A la vie quotidienne ?  

 

Oui je me suis vite adaptée, en Finlande c’est facile pour les étudiants, les cartes de 

transport ne sont pas très chères, il y a des bus de nuits pour rentrer, les pistes cyclables 

sont super développées, les supermarchés sont ouverts très tard le soir et le dimanche, 

il y avait pas mal de sorties et de voyages organisés par les facs. Par contre il faut faire 

attention à son budget, la nourriture est très chère, l’alcool aussi. C’est compensé car les 

logements et les transports sont vraiment accessibles.  

 

 

 

 

 



• Un événement qui vous a marqué ? Le meilleur souvenir ?  

 

Le voyage en Laponie avec les copains ! c’était génial, ambiance chalet, sauna, mexican 

party, paysages magnifiques, nuits noires à 15heures et village du père noël.  

J’ai aussi voyagé toute seule comme une grande en Norvège, je suis partie toute seule, 

et j’ai rencontré vraiment du beau monde, notamment Line, qui m’a hébergée en couch 

surfing sur son bateau. On s’est tellement bien entendues qu’elle m’a baladée dans les 

fjords jusque chez ses grands-parents sur une journée ! Souvenir très spécial des fjords 

dans la brume, en plein été… 

 

 

 

 

• Le moins ? 



 

Le voyage en Russie, pas autant une réussite… J’aurais aimé m’intégrer plus dans la vie 

quotidienne des finlandais, je suis beaucoup restée avec d’autres étudiants étrangers. Même si 

c’est ça Erasmus, j’aurais aimé en profiter autrement, mais je n’avais pas du tout ce recul là à 

l’époque.  

 

• Enfin, un conseil ?  

Profitez ! Si c’est bon pour vous niveau budget faites des voyages, c’est des souvenirs 

inoubliables… 

Ne restez pas entre français ! Il est courant que des étudiants français même en groupe avec des 

anglais, des espagnols, des allemands, parlent en français entre eux… parlez anglais… c’est 

plus respectueux pour les autres, et ça vous fera progresser, n’ayez pas peur, on progresse 

vite 😊 Et soyez vigilants malgré tout… notamment en soirée, quand on n’est « pas très frais », 

il faut rester prudent, mais ça dépend surement des pays. Je dirais que partir en soirée avec le 

moins d’affaires précieuses possibles, et bien accompagné, c’est le minimum.  

Bon voyage !  

 


