
 

 
  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

PARTIE 1 : VIE PRATIQUE 
 

1)LOGEMENT 

 Dans la ville de Pori les logements étudiants sont tous au même 
endroit « Tommilantie » à moins de 10 min de vélo de SAMK l’université. 
Ayant eu des soucis avec l’agence de logement peu de temps avant 
mon départ mon tuteur en Finlande m’a conseillé de regarder de mon 
côté sur Tori.fi , « leBonCoin » finlandais et j’ai trouvé un logement juste 
a cote de la résidence pour un prix équivalent, mais tout neuf et bien 
meublé. Pour avoir passé beaucoup de temps dans la résidence 
étudiante je peux quand même affirmé que les appartements sont pour 
deux ou trois personnes et sont plutôt spacieux et assez bien équipé. 

La résidence et donc mon logement se trouvaient tout proche de 
plusieurs grandes surface ( Prisma, Smarket, Kmarket et Lidl), Il y’a des 
arrêts de bus un peu partout notamment près de nos logements. Il est 
cependant plus simple et plus sympa de se déplacer en vélo car peu de 
bus passent par cet arrêt. 

Aussi, le prix des logements varie en fonction du nombre de chambre 
donc d’un peu plus de 300 euros par mois pour les logements de deux. 
Pour ma part je payais 247 par mois car nous étions deux dans 
l’appartement. 

 

2) FINANCES 

 Une fois arrivé sur place il a fallu trouver un vélo car oui les 
finlandais se déplacent beaucoup à vélo. Il faut compter entre 50 et 100 
euros pour l’achat d’un vélo qui pourra être ramener au vendeur en fin 
de séjour en échange d’une quarantaine d’euros. 

Pour ce qui est de la nourriture il faut compter entre 30 et 50 euros par 
semaine. Il est aussi possible de manger à l’université pour 2,60 euros 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

grâce à la carte étudiante , c’est un self-buffet toujours bien équilibré et 
on peut payer par carte ou espèce. 

 

3) SANTE 

  Il y’a dans l’université une infirmerie pour aider les étudiant, cela 
permet d’effectuer certains premiers soins ou de prendre des rendez-
vous chez le médecin par exemple. Pour ma part je n’ai jamais eu affaire 
a ce problème mais sachez que cela est possible. Tous les frais sont 
remboursés par votre assurance étudiante ou l’assurance européenne. 
Et nous avons les mêmes droits que les finlandais pour les soins en 
hôpital par exemple. 

 

4)TELECOMMUNICATIONS 

 Suite aux nouvelles lois européenne de 2017 l’utilisation de son 
téléphone français dans toute l’union européenne il n’est pas nécessaire 
de prendre un abonnement en Finlande d’autant plus que le wifi haut-
débit est présent à l’université et dans les logements. Mais à savoir , si 
vous n’avez pas un gros forfait ou un manque de réseau il est tout de 
même possible de prendre un abonnement chez les operateur finlandais 
comme Telia, DNA ou encore Elisa qui ne sont pas chère du tout . 

 

5) VIE UNIVERSITAIRE 

 

A l’université SAMK le service international est composé de trois 
personnes, deux sont salariés de l’université et le troisième est un 
stagiaire étranger qui est là pour nous aider à faire les papiers en début 
de séjour par exemple ou pour toute autre choses dont vous avez 
besoin. 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

La vie étudiante en Finlande est très bien organisée, il y’a une excellente 
relation entre les élèves et les enseignant et cela se ressent dans les 
cours et les travaux pratiques, ils sont toujours là pour vous aider quand 
vous voulez pour que vous puissiez faire au mieux. 

Il y’a aussi l’équivalent d’un BDE en France qui rassemble tous les 
élèves et qui permet d’organiser plein d’activités où tout le monde est 
toujours invité. 

Dans le même style, il y’a quelque chose de sympa qui est la 
collaboration entre les boites de nuits de Pori et l’université. Les 
étudiants sont parfois amenés a organiser des soirées a thème et cela 
est principalement fait par les étudiant en communication. 

Aussi les étudiants d’une même formation sont tous très unis et 
s’entraident beaucoup, ils ont comme en France une association 
étudiante, et en Finlande à chaque section est attribué un pantalon-
combinaison spécial avec une couleur différente pour chaque section, 
par exemple j’étais dans la formation ingénieur et la couleur des 
ingénieurs est bleu. On coud ensuite des patches que l’on gagne en 
participant aux soirées étudiantes. 

 
 

« Exemple de pantalon étudiant » 

 

6) VIE QUOTIDIENNE 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

 

L’université est adjacente à la gare routière et ferroviaire ce qui est bien 
pratique pour voyager facilement en groupe. 

Elle est aussi située à tout juste 10 min en vélo de la résidence étudiante 
et 2 min du centre-ville et c’est bien pratique malgré les mois d’hivers un 
peu plus compliqués dû à la neige et la glace qui recouvre les piste 
cyclables (cela peut être dangereux).  

 

Il y’a beaucoup d’espace pour poser son vélo et on peut accéder a 
l’université a partie de 7h30 le matin jusqu’à 21h. 

Il y’a beaucoup d’endroit dans l’université qui sont conçus pour étudier 
au calme comme la librairie qui est très bien pensé avec beaucoup de 
canapés, fauteuils, grande table, des box insonorisés pour être 
tranquille. On a aussi à disposition dans librairie de demander une salle 
de travail qui sont très bien isolées avec un grand écran. On peut 
emprunter un ordinateur portable pour plusieurs jours par exemple si on 
en a besoin et tout est fait pour que tout soit le plus fluide possible en 
termes d’organisation. 

 
 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

PARTIE 2 : BILAN ET SUGGESTIONS 
 

Au cours de l’année, tous les cours étaient évidemment en anglais. 
Durant les premiers jours cela a été assez dure de rester concentrer 
toute la journée en anglais mais on s’y fait vite et il n’y a pas eu de 
soucis avec cela. Après deux semaines on se sent plus a l’aise et donc 
pour ma part j’ai pu participer activement à mes cours. 

 Au cours de l’année nous avons eu à rédiger plusieurs rapports dans 
différentes matières et les enseignants nous ont demandé à plusieurs 
reprises de faire une présentation oral sur un sujet que l’on choisissait 
dans le cadre du cours. 

Dans un premier temps on utilise un traducteur pour vérifier que nos 
tournures de phrases sont correctes et professionnelle et petit à petit les 
choses rentre dans la tête et à force de parler et de lire des livres pour 
les cours cela nous aide aussi a mieux rédiger et mieux s’exprimer. 

Maintenant grâce aux nombreux exercices écrits et oraux donnés par les 
enseignants, je suis, sans difficultés capable de parler couramment 
anglais et de l’écrire de manière professionnelle. 

 

Ensuite, pour ce qui est de l’adaptation au rythme finlandais, pour ma 
part je m’y suis très bien fait, je m’y suis très bien sentit. Pour plusieurs 
raisons, pour le fait d’être avec des étudiants venus du monde entier et 
que cela permet d’échanger sur d’innombrables domaines notamment 
les cultures que nous avions et qui étaient toutes différentes. Aussi à 
notre arrivée en Finlande, un tuteur de l’université nous est attitré et 
devient très vite un ami et une personne qui est là pour vous monter 
comment on fonctionne dans le pays et tous les bon plan a connaitre 
pour les voyage ou autre et ça c’est agréable. 

 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

J’ai toujours été attiré par la culture nordique et le climat, et le point 
intéressant est que l’université nous encourage vivement a prendre des 
cours de culture et langue finlandaise ( langue assez difficile car n’ayant 
aucune racine avec aucun pays autre pays européen).Cela nous a aidé 
à mieux comprendre et donc mieux s’adapter à l’environnement et à 
comprendre les comportements des finlandais qui sont bien différents 
des nôtres. Les cours de finnois par exemple nous ont aidé a faire des 
course correctement grâce au vocabulaire sur les légumes ou autres que 
nous avions appris. 

Le cout de la vie en Finlande est assez élevé et il faut donc bien repensé 
vos priorité en termes de dépenses, la bourses Erasmus étant là pour 
nous aider financièrement elle permets, bien gérée d’acheter de quoi se 
nourrir et acheter des produits ménager ou autre accessoires pour votre 
logement. 

Ayant déjà une attirance pour les pays du nord avant de partir, je peux 
affirmer avoir passé une année fabuleuse, pleine de découvertes 
qu’elles soient culturelles ou humaines, cette année m’a permis 
d’apprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur la manière dont 
j’envisage mon futur. 

Cela permet de découvrir quelque chose de nouveau, faire ses études 
dans une autre langue et dans un pays complètement différent du nord.  

C’est une grande chance que de pouvoir partir étudier a l’étranger 
gratuitement, et cela permets d’avoir une vision différente du monde 
après tous ces échange. 

Pour conclure, une année comme celle-ci vous permet d’en apprendre 
davantage sur vous-même et sur la façon de vivre loin de tout ce que 
l’on connait. On se rend très vite compte de l’importance de se faire des 
amis et qui plus est des amis venus de partout dans le monde. 



 

 
  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


