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Inscription 

J’ai d’abord du m’inscrire auprès de l’Université de Fribourg par 
plusieurs formulaires à rendre à différentes dates. Puis j’ai été 
annoncée à l’Université d’accueil et ai été contactée par ces derniers. 
J’ai reçu la décision d’acception début juillet.  

Préparation 

La préparation ne pas demander trop de temps puisque le logement 
est quasiment garanti pour les étudiants étrangers à Rovaniemi. J’ai 
passé un TOEFL et me suis renseignée sur l’université, les cours et la 
ville de mon côté. Il y a quand même de nombreuses démarches mais 
échelonnées dans le temps ce qui rend cela relativement supportable. 
J’ai contacté mon assurance maladie pour m’assurer d’être couverte 
en Europe, ce qui était le cas.   

Visa, autres formalités  Je me suis inscrite auprès du service de la population dans le pays 
d’accueil et j’ai obtenu un numéro personnel d’identité finnois.  

Arrivée dans le pays d’accueil 

Mon arrivée dans le pays d’accueil s’est très bien déroulée puisque 
l’Université attribue à chaque nouvel arrivant un tuteur. Ma tutrice était 
très sympathique, elle est venue me chercher à l’aéroport, m’a 
amenée à mon appartement et m’a ensuite amenée au supermarché 
le plus proche pour faire les premières courses. Elle a ensuite été 
disponible tout le semestre pour répondre à mes questions.   
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Impressions générales du 
séjour 

Mon séjour a été très constructif au niveau personnel. Je n’ai en 
revanche que peu apprécié les cours donnés uniquement sous forme 
de cours bloc. Et je n’ai donc pas eu de cours semestriels, ce qui rend 
le travail à effectuer durant semestre peu réparti.   

Logement 

J’ai vécu dans une résidence étudiante, dans un appartement de 1.5 
pièces. L’association DAS permet aux étudiants étrangers d’obtenir un 
logement dans quasiment tous les cas. Ces résidences sont 
malheureusement loin de l’université (45min à pieds, 15min en vélo) et 
quelque peu vétustes. Néanmoins les prix sont très corrects. Autour 
de la résidence étudiante, il y a une petite forêt, on y croise beaucoup 
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d’écureuils, parfois des lièvres et même, si vous avez de la chance, 
des rennes !  

Coûts 

Le prix de mon appartement était de 387€/mois avec les charges et 
internet. Le coût de la vie en Finlande est relativement élevé. Il 
s’apparente à celui de la Suisse et est parfois même légèrement 
supérieur. J’ai dépensé beaucoup d’argent dans des voyages 
effectués en Laponie et à Helsinki avec ma famille et mes amis.   

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’Université n’est pas très grande, mais elle est agréable. Le contact 
avec les professeurs est très détendu et spontané. Il est possible de 
prendre des repas complets (salade, plat, boisson) aux restaurants de 
l’université pour 2.60€. L’université dispose également d’un service 
international pour les étudiants étrangers très serviable. Lors de 
l’inscription à l’association des étudiants de l’Université, il est possible 
d’acheter le « sportpass ». Il donne accès à plusieurs salles de sport 
et de nombreux cours y sont dispensés. J’ai beaucoup aimé aller à 
ces cours de fitness, cela m’a aidé à garder une régularité dans le 
programme puisque les semaines n’étaient jamais pareilles et parfois 
sans aucun cours puisqu’il n’y a que des cours blocs.   

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Les cours proposés sont essentiellement des cours blocs relatif au 
droit européen et international. Les examens peuvent être des 
présentations orales, des « essays » à rendre et également des 
examens écrits. L’inscription aux cours se fait par le biais de la 
plateforme Weboodi, on y trouve toutes les informations relatives aux 
cours et également les attentes des professeurs. Il est attendu de 
participer aux cours et une liste de présence est tenue. Pour réussir le 
cours il y a un pourcentage minimum de présence requis (entre 70 et 
80%). Le contact avec les professeurs est aisé, les salles sont souvent 
peu remplies (entre 6 et 40 étudiants pour les cours auxquels j’ai 
assistés). Il faut également souvent participer par oral. J’ai apprécié 
cette méthode d’enseignement que j’appréhendais mais à laquelle j’ai 
trouvé beaucoup de points positifs (notamment l’expression orale en 
anglais et la possibilité d’engendrer des discussions intéressantes 
entre étudiants et professeur). Les professeurs viennent parfois à 
Rovaniemi pour une ou deux semaines, uniquement pour donner leur 
cours, cela permet de rencontrer des personnes très compétentes 
dans leur domaine et j’ai trouvé cela très intéressant.    

Pays d’accueil 

J’ai trouvé intéressant de vivre sous ces latitudes, même s’il n’est pas 
tous les jours facile de s’habituer à la baisse de luminosité qui survient 
en hiver (Kaamos). Le soleil se lève à 11h et se couche à 13h (quand 
il y a du soleil). Quand je suis arrivée cet été, c’était l’inverse ! Le soleil 
me réveillait au milieu de la nuit ! Néanmoins, la ville est très proche 
de la nature et la Finlande est un pays incroyablement beau et très 
agréable à visiter car elle possède de nombreux parcs nationaux. Il y a 
beaucoup de lacs mais le pays reste très plat et les montagnes 
suisses finissent par manquer ! :)  

Vie sociale, loisirs Les finlandais sont des personnes généralement timides et un peu 
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distantes mais suite au contact, elles se révèlent très sympathiques. 
J’ai beaucoup aimé me plonger dans cette culture parfois très similaire 
à celle de la Suisse en ce qui concerne le respect, la propreté et la 
ponctualité même si parfois d’autres découvertes sont déstabilisantes. 
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Photos 

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

 
 

  

Commentaires, remarques 
Je vous envoie volontiers d’autres photos de l’université, de mon 
appartement ou de la ville de Rovaniemi si vous le souhaitez. J’en ai 
fait énormément au cours de mes différentes périples lapons !  

 


