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QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 
 Quelle impression avez-vous eu à votre arrivée ? (Qu’avez-vous ressenti ?) 

J’ai trouvé les finlandais assez froid et peu accueillant de manière générale, j’étais perdue 

à l’aéroport et j’ai du prendre un taxi pour trouver mon hôtel puisque personne ne pouvait 

m’indiquer où il se trouvait… Une fois les clefs de mon appart récupéré, et mon 

appartement trouvé (ce qui n’a pas été une mince à faire), j’ai enfin put déposer mes 

bagages et faire le tour du quartier … Apparemment d’après les finlandais, l’un des pires 

quartiers (comprendre dangereux) d’Helsinki, pour moi peu de quartiers, voir aucun 

quartiers sur Reims n’atteigne la tranquillité du lieu où je vivais et je rentrais fréquemment 

de soirée vers 2h ou 3h du matin, toute seule sans soucis. 

 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Concernant l’Université, nous avons été rapidement contactés par le personnel gérant les 

étudiants étrangers par mail. 

 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

Pendant deux jours nous avons été divisés par groupe et assisté à une multitude de réunion 

concernant l’université de manière générale, les démarches administratives à faire, le sport, 

le domaine plus particulier que nous étudiions, les différentes associations 

universitaires … 

 

 Existe-t-il un système d’accompagnement sur place de type parrainage par un 

étudiant local qui s’investirait dans l’accueil des étudiants étrangers en programme 

d’échange ? 

Nous sommes en effet parrainés par un étudiant finlandais qui nous montre les locaux, la 

ville, différents lieux pour sortir et à qui on peut poser une multitude de question. Ils sont 

en général très gentils et serviables… La semaine dit « d’intégration » est très importante 

car en général c’est avec le groupe que le parrain accompagne que les premières amitiés se 

forment et qui permettent de se sentir un peu moins seul quand on ne connait personne au 

début…  

 

Les études : 
 Quelles indications vous ont été données par vos professeurs coordonnateurs dans vos 

universités d’accueil ? 

L’emploi du temps, les règles à respecter… 

 

 Quelle aide vous ont apportée les professeurs coordonnateurs ? 

Personnellement aucune en particulier, néanmoins ils sont vraiment à l’écoute de leurs 

élèves et pour la plus part assez arrangeants du moment que vous suivez leur cours de 

manière assidus !  

 

 



 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

Je pouvais suivre des cours de finnois ou de suédois mais c’est une option que je n’ai pas 

choisis car l’inscription à cette matière octroyé des crédits ects et que je voulais garder ces 

crédits pour des matières juridiques. De toute manière, l’université de Reims est plutôt 

stricte concernant le choix des matières, voir trop rigides…  

 

 Avez-vous le sentiment d’avoir fait progressé votre niveau de langue ? 

 Tout à fait, mon niveau d’anglais a vraiment progressé que ce soit à l’oral ou à l’écrit !  

 

 Y a-t-il une semaine d’examens à part pour les étudiants étrangers ? 

Non, en Finlande, le système est différent : une fois le cours terminé, l’exam est prévu. De 

ce fait on est la majeur partie de l’année en exam mais c’est tout à fait gérable et les 

examens peuvent prendre des formes autres que les traditionnels partiels en France, par 

exemple un exposé en classe, un recherche sur un sujet précis, dissertations … 

 

 Bénéficiez-vous d’aménagements d’épreuves (tiers temps supplémentaire ou dico) ? 

La réponse est différente selon les professeurs, et en ce qui concerne les tiers temps 

supplémentaires, la réponse est non, car l’épreuve est propre à ceux qui suivent le cours en 

anglais (ouvert aux étudiants erasmus et finlandais). De manière générale, les professeurs 

nous traitent comme si nous étions des étudiants locaux. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 

 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Bien, je connais peu de gens qui n’ont pas aimé la ville… je pense que chaque étudiant 

devrait prendre le temps de vivre une telle expérience. C’est vraiment enrichissant sur le 

plan personnel et également sur le CV puisque j’ai put intégrer un très bon master par la 

suite. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

Je me suis vraiment bien intégré, j’ai fait de très bonnes rencontres. J’ai également fait le 

choix de sortir beaucoup car c’est le meilleur moyen pour rencontrer des gens et de 

m’inscrire à des activités telles que le sport, le théâtre (en anglais).  

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

A mon grand regret, non car devenir ami avec un finlandais est très difficile. 

 

 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Je conseillerai aux étudiants qui souhaitent partir en Finlande, d’être de nature sociable, et 

ouvert aux autres, car ce n’est pas avec les finlandais qu’ils sympathiseront vraiment 

(c’est dommage mais c’est la réalité).  

De ne pas avoir peur du froid (on a eu jusqu’à – 30°, mais le temps est souvent entre – 15 

et – 25°) et de la nuit  (au plus fort,  seulement 4/5h d’ensoleillement) (octobre jusqu’à 

avril)… mais c’est tout à fait vivable, il faut s’y faire c’est tout.  

Je leur conseillerai d’avoir également un bon budget car le coût de la vie est cher et 

trouver un travail est quasiment impossible, à moins d’avoir un excellent niveau d’anglais 

(et d’accepter de ramasser les poubelles ou autres), ou de parler finlandais, ou d’avoir de 



la chance (comme moi qui a fait du babysitting pour une famille finlandaise dont les 

enfants étaient scolarisé à l’école française d’Helsinki).  

 

 

 

Vie pratique : 
 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

Le plus simple est de passer par l’organisme qui gère les logements étudiants et faire sa 

demande dans les temps.  

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

 L’Université est vraiment moderne, et en ce qui concerne l’université de droit, en plein 

centre ville. L’enseignement est vraiment de qualité. Les finlandais bien que froid et peu 

accueillant sont néanmoins des gens qui restent charmants, très respectueux des autres et 

des règles. Il règne à Helsinki, un véritable sentiment de sécurité (d’ailleurs la police ou la 

sécurité n’est jamais loin) et mieux vaut évitez de faire des bêtises, puisqu’ils sont très 

rigides et sévères. La ville n’est pas très jolie en soit, mais reste vraiment sympa, il y a 

beaucoup de lieu pour sortir, s’amuser, des musées et la nature, la campagne est toujours 

très présente aux périphéries d’Helsinki.  

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

La ville est bien desservi, le prix des transports est peu élevé quand on bénéficie du tarif 

étudiants (20 euros par mois pour pouvoir prendre le bus, metro, tramway et ferry…)   

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

transport : 20 euros 

Logement : 400 euros (appartement partagé avec 3 collocataires, à 15 min du centre en 

ville en train/ 30min en bus) 

Cafétaria universitaire : en moy 4 euros par repas… 

Course et nourriture : pour ma part, en moy 200 euros par mois sans aller au restaurant …  

Sport universitaire : 85 euros à l’année 

Musée : payant sauf certains jours  

Téléphone : vraiment bon marché comparé aux tarifs pratiqués en France 

Sortie : ça dépend du nombre de fois que l’on sort par semaine   

Bref : je dépensais en moyenne 800/1000 euros par mois tout compris et prévoir un budget 

pour les road trips (locations de chalet en plein de milieu de la Finlande, pays baltes, 

Russie, suède, Norvège ne sont qu’à quelques heures d’Helsinki ! )  


