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Pour mon S6 BOP, je suis partie à Oulu, dans le nord de la Finlande. J’ai choisi Oulu parce que les 
cours avaient l'air intéressants et différents de ce qui était proposé à Lille. J’avais aussi envie de 
voir la neige et les aurores boréales. 

D’un point de vue administratif/organisation je dirais qu’il faut quand même s’y prendre au 
minimum un semestre avant. Il faut avoir le temps de regarder les différentes universités 
partenaires, les cours qu’elles proposent, etc.. puis d’en choisir une ainsi que les cours qu’on veut 
suivre. Il faut aussi prévoir du temps pour remplir les différents papiers. 

Pour le logement, une fois que mon Erasmus était validé, j’ai fait une demande en ligne à 
l’organisme qui s’occupe de ça à Oulu et j’ai eu une offre pour une chambre dans une résidence 
étudiante. Le seul inconvénient de ce système, c’est qu’on ne choisi pas sa chambre (taille, prix), 
mais finalement ce n’est pas très grave. La résidence dans laquelle j’étais était entièrement 
remplie d’étudiants Erasmus, ce qui m’a permis de rencontrer plein d’étudiants de pays 
différents. 



Quand je suis arrivée à Oulu j’avais une « marraine » (une étudiante finlandaise de l’université) 
qui m’a beaucoup aidé : elle est venue m’attendre à l’aéroport et m’a amené chez moi, elle avait 
les clés de mon logement, elle m’a expliqué comment faire une carte de bus, où se trouve la 
cafétéria etc. 

Ensuite j’ai du modifier mon learning agreement pour des questions de chevauchement des 
horaires (c’est assez classique dans l’Erasmus je crois), mais pas de soucis ni pour ça ni pour le 
reste du côté administratif. Ils sont plutôt efficace à Oulu, et en une semaine j’avais à peu près 
tout réglé. 

Pour ce qui est des cours je garde un bon souvenir du cours « Winter Ecology and Physiology ». 
Ce cours à lieu à la station de recherche d’Oulanka, en Laponie, en février pendant une semaine. 
Il y a de la neige partout, et pour aller faire les divers prélèvements on est en ski de fond ! Je ne 
suis pas sportive du tout, et je n’avais jamais fait de ski, mais on apprend vite, et surtout la plupart 
des autres étudiants Erasmus sont dans la même situation donc pas de panique on s’amuse bien. 
A la station il y a un sauna, un salon avec une cheminée pour se relaxer le soir, et tout les repas 
sont prévus pour nous donc quand on rentre on a rien à faire. C’est vraiment une expérience 
super,  les profs sont super sympas et ils organisent même une compétition de luge pendant le 
séjour. Sinon en général je dirais que la charge de travail est la même, mais par contre on a moins 
d’heures de cours, avec plus de travail personnel. Comme d’habitude, travail de groupe/en 
binôme au programme Pour le transport à Oulu il y a le bus qui marche par tout les temps, et qui 
est assez bien organisé. 

Sinon il y a des pistes cyclables partout pour ceux qui préfèrent le vélo. La vie est un peu plus 
chère en Finlande, mais heureusement c’est en euro donc au moins on ne se préoccupe pas de 
ça. La météo est plutôt neigeuse, donc il faut aimer le froid, mais c’est  pas désagréable quand on 
s’habitue. 

Je suis arrivée à Oulu en janvier, quand tout était couvert de neige et que les jours sont assez 
courts (le soleil se lève vers 10h et se couche vers 15h), et c’est vrai que le manque de soleil se 
fait sentir. 

Par contre en mai, les journées durent super longtemps avec des nuits qui durent à peine 4 
heures, et c’est assez génial. Et bien sur en hiver on peut voir des aurores boréales. 

Une fois en Finlande j’ai aussi voyagé, et j’ai été en en Laponie, Norvège, en Russie et en Estonie. 

Bien sûr ce n’est pas obligé, mais il y a plein de voyages organisé par soit les groupes Erasmus soit 
d’autres étudiants donc c’est l’occasion. Et comme on a un horaire léger, c’est tout à fait 
envisageable. 

Globalement j’ai adoré mon Erasmus, et je le recommande vraiment. On découvre un autre 
système que le sien, on rencontre des gens qui viennent d’autres pays, on élargit ses horizons et 
ça fait du bien ! Et en plus pour les candidatures en Master ça ne fait pas de mal ! 


