Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

clement.pfefferle@unifr.ch

Type de mobilité

Erasmus

Quand

SA2016, 4 mois et demi

Voie d’études

Master en Gestion d’Entreprise

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

University of Tampere, Finlande

Inscription

Inscription auprès du services des relations internationales, lettre de
motivation et CV

Préparation

Contact avec l’université de Tampere. Ils sont très serviables.

Visa, autres formalités

Oui enregistrement pour avoir un no de sécurité social mais tout est
expliqué sur place et c’est très facile à faire.

Arrivée dans le pays d’accueil

Un tuteur est venu me chercher à la gare pour me montrer mon
logement et répondre à mes questions.

Impressions générales du
séjour

Impressions excellentes ! Possibilité de voyager durant le semestre
(Suède, Laponie, Russie, Estonie, Lituanie, Lettonie), plein d’activités
proposées et ville de taille parfaite pour des étudiants

Logement

Chambre en colocation. Je partageais juste la cuisine et la salle de
bain.

Coûts

Environ 315€ par mois pour le logement. Repas à la cantine 2.6€.

Université d’accueil :
Informations générales

Service pour les étudiants étrangers tout le temps disponible et sont
toujours très serviables. L’université n’est pas immense mais c’est une
taille parfaite pour rencontrer des gens.

Université d’accueil :
Informations académiques

Cours de Marketing, Management, Business Ethics, Finance, etc..
mais aussi plein d’autres offres ! Tout est très facile à trouver, tout se
trouve sur le site internet. Si besoin, il suffit de contacter l’université
pour leur poser des questions.

Pays d’accueil

Non

Vie sociale, loisirs

Oui très facile car on est logé dans des résidences pour étudiants
étrangers. Tout est très bien organiser pour intégrer les nouveaux
étudiants.

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN

1/2

Informations supplémentaires

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas, PARTEZ !!! Que du
positif !
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