Sur place

Avant le séjour
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Rapport d’expérience
Auteur

Paolo.roberti@unifr.ch

Type de mobilité

Choisissez votre type de mobilité.

Quand

SA16, 3eme semestre de Master

Voie d’études

Master en économie politique

Niveau pendant le séjour

Master

Université choisie

University of Tampere (UTA), Finland

Inscription

Plusieurs formulaires à compiler mais pas trop, je croyais qu’il y aurait
eu plus de bureaucratie

Préparation

Prise de renseignement assez fatigant car pour compiler le contrat
d’étude on avait besoin de savoir exactement quelles cours on aurait
suivi, seulement que ne publie la liste officielle que pendant l’été.

Visa, autres formalités

Pas de Visa ou autre permis nécessaires, il faut seulement s’annoncer
à la commune lorsque de l’arrive

Arrivée dans le pays d’accueil

Chaque étudiant qui arrive est assigné à un étudiant local « Tutor » qui
est responsable nous, normalement il est sensé d’aider surtout au
début du séjour (par exemple mon Tutor était venu me chercher à la
gare en voiture et m’avais montré la ville avant de m’amener à mon
dortoir)

Impressions générales du
séjour

L’ambient entre étudiant Erasmus est magique, on crée des relations
très fortes en un période de temps assez court.

Logement

À Tampere il y a une organisation appelée TOAS qui est semblable à
Apartis, elle fournit plusieurs solutions pour logements dans différentes
positions dans la ville. Personnellement j’ai eu une chambre avec
toilette privé et cuisine en commune. Dans un premier moment je
n’étais pas trop content de ça, mais effectivement partager la cuisine
avec autres 30 étudiants erasmus m’ai permis d’établir des amitiés
avec facilité.

Coûts

Coût de la vie comparable au niveau suisse. Au final grâce à la petite
chambre et au bas coût des repas à la cantine universitaire (2.60euro)
il est même possible de moins depenser par rapport à Fribourg. Il faut
par contre être attentif à où on sort pendant les soirées.

Université d’accueil :

Services très efficientes, accès à plusieurs activités sportives et
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Informations générales

culturelles

Université d’accueil :
Informations académiques

Beaucoup travaux de group. Il faut faire attention aux délais
d’inscriptions des cours qui sont tous différents et il ne faut pas les
rater si on veut suivre certain cours.

Pays d’accueil

Je déconseille d’y aller pour le semestre de printemps car le froid
pendant les mois de janvier et février est vraiment insupportable. En
autre le deuxième semestre commence assez tôt (environ 10 de
janvier), ce qui comporte le chevauchement avec la normal session
d’examens du semestre d’automne à Fribourg. Allez en Laponie !!

Vie sociale, loisirs

Voyager en Finlande coute presque rien si on utilise des compagnies
de bus privées. Tampere est en autre un très bon point de départ pour
beaucoup des voyages (Laponie, Russie, Norvège, Suède, Estonie,
etc.).

Informations supplémentaires

Vie sociale très active car la communauté Erasmus est vraiment large
et les fêtes pendant la semaine sont plusieurs.

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

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Enjoy Tampere !
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