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Voie d’études

Double master en économie et finances publiques

Niveau pendant le séjour

3è semestre de master

Université choisie

University of Tampere (Finland)

Inscription

Les démarches ont été faciles et rapides. De nombreux conseils utiles
du professeur Madiès et de Mr. Baragiola.

Préparation

Le site de l’université de Tampere offre toutes les infos nécessaires.
En respectant les délais, il est facile d’obtenir un logement bon marché
via TOAS (association de logements étudiants à Tampere). Le
programme des cours est défini beacoup plus tard qu’à Fribourg, et a
encore changé une fois sur place. Il faut donc être patient et prêt à
modifier le learning agreement quelques fois.

Visa, autres formalités

Pas besoin de VISA. Simplement s’annoncer aux contrôles des
habitants à Tampere.

Arrivée dans le pays d’accueil

Arrivée facile. Chaque étudiant étranger reçoit l’aide d’un « tuteur »,
qui l’accueille lors de son premier jour.

Impressions générales du
séjour

Une expérience positive : un semestre entier de cours en anglais, une
manière d’enseigner différente. Un semestre en Finlande est
également l’occasion de voyager facilement (Suéde, Russie,
Laponie) !

Logement

Appartement en collocation avec un autre étudiant étranger (TOAS).
Quelques achats sont nécessaires puisque les appartements ne sont
pas beacoup meublés.

Coûts

La vie est presque aussi chère qu’en Suisse. Les repas à l’université
(2.6 euros) sont un très bon moyen d’économiser un peu d’argent.
Loyer de 330 euros par mois.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université organise beacoup d’événements pour les étudiants
étrangers. Aussi une grande offre de sports universitaires, qui sont un
bon moyen de rencontrer les finlandais.
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Université d’accueil :
Informations académiques

Les sujets de cours en économie politique ont une orientation plus
sociale et politique publique.Moins d’économétrie qu’à Fribourg. Les
cours du master en public choice (avec la Professeur Katri Sieberg)
sont intéressants.

Pays d’accueil

Ne pas oubier un maillot de bain pour les saunas.

Vie sociale, loisirs

Comme déjà dit, beacoup d’événements organisés, de voyages… Le
semestre a passé extrêmement vite.

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Je conseille vivement à tous les étudiants de partir à l’étranger un
semestre. C’est l’occasion de faire de nouvelles expériences, et de
rajouter qqch sur son diplôme.
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