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Avant de partir
Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)
Il y a un site qui s'appelle WebOodi Aalto, il permet de consulter la liste des cours qui sont
disponibles à Aalto University. Lors du début du séjour, il faut souvent modifier son LA parce
qu'il y a parfois des conflits horaire au niveau des examens et des leçons. Choisir les différents
cours en veillant à n'avoir aucun conflit horaire peut paraître difficile au début mais c'est très
commun à Aalto, même d'avoir 2 examens le même jour. La coordinatrice Erasmus à Aalto
m'avait envoyé la nouvelle liste avec les cours disponibles pour 2020-2021 en juillet.
Premier contact avec l’université ?
Le contact s'est fait relativement facilement. Aux environs de début avril, il faut remplir un
formulaire d'inscription en ligne pour l'université d'Aalto. Les coordinatrices pour l'école de
chimie à Aalto sont très disponibles pour toute question éventuelle et lors de la semaine
d'orientation, beaucoup d'informations utiles sont données.
Comment trouver un logement ?
Il y a deux sociétés qui offrent des logements aux étudiants: Hoas et AYY. Il faut s'y prendre
bien à l'avance (les inscriptions commencent en mars) puisque ce n'est pas facile de trouver
un logement. Le mieux est d'être sur le campus avec Hoas puisque les logements sont
meublés avec Hoas, ce qui n'est pas le cas de AYY. Les loyers sont aux alentours de 400
euros/mois, ce qui est assez bon marché en comparaison avec les studios privés qu'il y aurait
à Helsinki. Dans le formulaire d'inscription avec Hoas, essayez de préciser que vous voudriez
un logement proche de l'université d'Aalto dans les remarques.

Comment se rendre là-bas ?

Le plus facile est de prendre un vol avec Finnair et de déjà commander le retour puisque c'est
moins cher d'acheter un billet aller-retour qu'un billet aller. On peut modifier la date de retour
gratuitement jusqu'à 7 jours avant le départ.
Sur Place
Moyens de transport privilégiés ?
Il y a 2 lignes de métro qui lient le campus à Helsinki et à d'autres villes à Espoo. Les bus
sont assez communs et il y a des bus pendant la nuit entre Helsinki et l'université.
Situation de l’université?
L'université se trouve à environ 10 minutes du centre d'Helsinki (Kampi) en métro. A une station
de métro du campus, il y a un grand centre commercial (Ainoa) avec 2 grands supermarchés, ce
qui est bien puisque les 2 supérettes sur le campus sont plus chères.
Comment s’inscrire aux cours?
Il faut s'enregistrer aux cours sur le site WebOodi pour les différentes périodes. En s'inscrivant
aux cours, on est automatiquement enregistrés pour la première session d'examens. Il y a le
possibilité de repasser les examens mais il ne faut pas oublier de s'inscrire pour les secondes
sessions.
Comment se passent les cours en général?
Les cours sont assez bien donnés. Les professeurs veulent vraiment que les étudiants
retiennent quelque chose et apprennent. Sinon, il y a des devoirs et des travaux à faire en
plus de l'examen donc tout n'est pas côté sur l'examen.
Comment se passent les examens, les notes?
Les notes sont attribuées entre 0 et 5 (5 étant la meilleure note).
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)
Il faut les envoyer à la coordinatrice Erasmus.
Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en banque local,
inscription à la commune, mutuelle...)
Quand on reste plus de 3 mois d'affilée en Finlande, il faut s'enregistrer auprès du service
d'immigration. Pour ça il faut d'abord remplir un formulaire en ligne, puis prendre rendez-vous.
Ce n'est pas facile d'avoir un rendez-vous mais des rendez-vous sont rajoutés chaque semaine,
donc il faut souvent consulter le site.
Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Oui, pendant cette semaine, beaucoup d'informations pratiques sont données et pour l'école de
chimie, c'est aussi à ce moment là qu'il faut passer l'examen pour le cours de 0 crédits
obligatoire concernant la sécurité dans les laboratoires
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?
Dans le cadre de la crise du coronavirus, peu d’événements sont organisés
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, Survival Finnish (online ou 1) est vraiment bien pour apprendre quelques bases.

Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
C'est un campus assez récent, il y a beaucoup d'endroits différents pour étudier.
Le coût de la vie là-bas est-il cher?
Le coût de la vie est légèrement plus cher de manière générale, (abonnement à Uniport
environ 150 euros pour 12 mois, carte de transport 30 euros/mois, alcool très cher --> bon
plan: aller à Tallinn où c'est vraiment bon marché).
Aides financières locales ?
La bourse Erasmus
Qu’en est-il des soins médicaux ?
A partir de 2021, les étudiants en échange ne peuvent plus profiter du service de soins de santé
sur la campus. Il faut aller dans des hôpitaux, cliniques publiques. 116117 est le numéro à
appeler pour trouver le centre le plus proche. L'application 112 Suomi peut être utile en cas
d'urgence car elle permet de nous localiser. C'est pratique puisque les noms de rues en Finnois
peuvent être difficiles à prononcer.
Adresses, endroits à conseiller ?
Réserve naturelle de Nuuksio, petite île de Suomenlinna, Tallinn, Laponie, Porvoo
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé
sympa et que tu conseilles?
Dans le cadre de la crise du coronavirus, pas vraiment d'évènements organisés par l'université
Lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique? (règles sur l’alcool, l’utilisation de
vélos ou autre)
Pas spécialement
En quelques mots, qu’as-tu pensé globalement de ton expérience internationale ?
Conseillerais-tu à d’autres étudiants de partir en échange (en général et/ou dans ta
destination en particulier)
C'est une chouette expérience. La Finlande est un beau pays, l'université d'Aalto est très
agréable, les cours sont très intéressants et la philosophie de vie est plus chill, il y a beaucoup
moins de stress qu'en Belgique
Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?
L'attestation de départ + communiquer ses résultats
Cours Suivis
Cours 1
Solid state materials and phenomena: 5 ects, période 1, Anglais, difficulté moyenne
Cours 2
Process modeling: 5 ects, Anglais, période 1, difficulté moyenne
Cours 3
Survival Finnish online, 1 ects, Finnois, période 1, assez facile
Cours 4

Polymer blends and composites, 5 ects, Anglais, période 1, assez facile

Contact de l’étudiant
Louise Kallai
Louise.Kallai@ulb.be

