
Questionnaire ERASMUS

Généralités
Université, Pays, Ville Aalto University, Finlande, Espoo
Type d'échange Erasmus
Année d'échange 2020-2021
Période d'échange 1 an
Année d'étude (durant l'échange) MA1
Section Chimie et science des matériaux
Langue parlée dans le pays/la région Finnois
Langue d'enseignement Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) 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 (Lien du site: https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html?Kieli=6). 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. Certains
cours ont un ordre de priorité ou ne sont pas disponibles pour les étudiants d'échange donc il faut aussi
prendre ça en considération pour constituer son learning agreement.

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
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.



3) 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, 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.

4) 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
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
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. Les métros ne fonctionnent que
jusque 23H30. Le plus facile pour avoir accès aux transports publics est d'acheter la carte HSL et de
charger l'abonnement mensuel qui revient à 34 euros/mois pour les étudiants. Au début de l'année, vous
recevrez une attestation étudiant de la part de l'université qui permet d'avoir les réductions étudiantes
pour les transports.



6) 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.

7) Comment s'inscrire au cours ?
Il faut s'enregistrer aux cours sur le site WebOodi pour les différentes périodes jusqu'à une semaine après
le début de chaque période. En s'inscrivant aux cours, on est automatiquement enregistrés pour la
première session d'examens. Il y a la possibilité de repasser les examens mais il ne faut pas oublier de
s'inscrire pour les secondes sessions.

8) 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 ou à la place de l'examen
donc tout n'est pas côté sur l'examen. A Aalto, certains professeurs demandent des "learning diaries", à
savoir des rapports à écrire après chaque cours en mentionnant ce que l'on connaissait avant la leçon, ce
que l'on en retient principalement et les points qui restent flous. Ce concept m'a vraiment permis de revoir
les cours d'une manière plus interactive et pédagogique ainsi que d'évaluer mon processus
d'apprentissage.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Les notes sont attribuées entre 0 et 5 (5 étant la meilleure note). Il n'y a pas forcément d'examens pour
tous les cours.

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Il faut les envoyer à la coordinatrice Erasmus (international polytech) et au coordinateur de section.

11) 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 (sur le site: https://enterfinland.fi/eServices) en tant
que citoyen européen, puis prendre rendez-vous sur le site: https://migri.fi/en/identification. 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. Le prix de l'inscription revient à 54 euros. Si vous ne voulez pas vous enregistrer, il suffit
de faire un voyage dans un autre pays tous les 90 jours.

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
La monnaie courante est l'euro. La majorité des paiements se font par carte.



13) 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. En situation normale sans covid, c'est aussi pendant cette semaine que
beaucoup d'évènements sont organisés, normalement avec les guildes (i.e. associations étudiantes pour
chaque domaine d'étude) et pour rencontrer les autres d'étudiants d'échange.

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
Dans le cadre de la crise du coronavirus, peu d’événements ont été organisés en comparaison avec une
année normale. Pour les international students dans l'école de chimie à Aalto, certains évènements sous
la forme de check-points ont néanmoins pu être organisés. C'était l'occasion de découvrir des anecdotes
sur la culture finlandaise, de rencontrer d'autres étudiants et les international officers ou les étudiants
finlandais, de gagner des badges pour l'overall et participer à des jeux ou défis. D'autres évènements
étaient organisés en ligne, comme un sit-sit mais ce n'est jamais la même chose qu'en présentiel. ESN
Aalto est une association pour les étudiants d'échange qui organise des voyages en Laponie, Norvège,
Saint-Pétersbourg, pays baltes, ... Il y a aussi moyen de partir avec Timetravel, une association qui
organise des voyages similaires.

15) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, Survival Finnish (online ou 1) est vraiment bien pour apprendre quelques bases. Pour les plus
motivés, il y a aussi Finnish 1 (3 crédits) mais les crédits de langue ne sont pas reconnus par l'ULB dans
le learning agreement.

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
C'est un campus assez récent, il y a beaucoup d'endroits différents pour étudier: bibliothèques, salles
d'étude, Design factory

17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Le coût de la vie est légèrement plus cher de manière générale, (abonnement à Unisport environ 150
euros pour 12 mois, carte de transport environ 35 euros/mois, alcool très cher --> un bon plan est d'aller à
Tallinn où c'est vraiment bon marché).

18) Aides financières locales ?
La bourse Erasmus permet de plus ou moins couvrir les frais du logement.

19) 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 en cas de problème. C'est pratique puisque les noms de rues en Finnois peuvent être difficiles à
prononcer.



20) As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller? (restos, musée, bars,
etc)

Réserve naturelle de Nuuksio et Oulanka, petite île de Suomenlinna, café Regatta et la plage à proximité
à l'Ouest d'Helsinki, Porvoo, Tallinn en Estonie et évidemment la Laponie (en hiver pour les aurores
boréales et en été pour le soleil de minuit). Il y a aussi des cafés et bars branchés du côté d'Esplanadi au
centre d'Helsinki.

Le spaghetti bolo à Täffä sur le campus le mercredi est aussi à tester!

Finalement, quelque chose à absolument faire en Finlande: partir en cottage trip au bord d'un lac et aller
passer un séjour sur les îles Aland en prenant le ferry depuis Turku (ville qui vaut aussi le détour pour une
journée).

21) Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaires auxquels
tu as participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles?

Dans le cadre de la crise du coronavirus, peu d'évènements ont été organisés par l'université. Un
évènement auquel j'ai néanmoins pu participer était le sauna tent, un sauna artisanal construit dans une
tente proche du campus. Wappu qui a lieu le 1er mai est aussi une grande célébration en Finlande et
l'ambiance sur le campus avec tout le monde habillé en overall (i.e. sorte de combinaison que l'on peut
acheter au sein des guildes) est vraiment incroyable!

22) Y a-t-il des lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique?
(règles sur l’alcool, l’utilisation de vélos ou autre)

Non

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis

Solid state
materials and
phenomena

5 Période 1 Devoirs chaque
semaine (des
séances pour

poser ses
questions aident à
faire les devoirs),
vidéo à présenter

sur un smart
material,

peer-review
rapport pour
apprendre à

donner son avis de
manière

constructive et
réfléchie, examen

Difficulté
moyenne

Anglais



final (à faire seul
ou par groupe de
max 3 étudiants)

Process
modeling

5 Période 1 Pré-examen (déjà
en septembre

mais relativement
facile), 2 devoirs à
faire en groupe,

quiz en ligne après
chaque séance

d'exercices,
examen final

Difficulté
moyenne

Anglais

Polymer blends
and

composites

5 Période 1 Rapport de
littérature sur un
sujet à choisir (à

faire par 2),
présentation du
rapport, examen
où on avait une
semaine pour
répondre aux

questions
publiées, il fallait

faire des
recherches

supplémentaires
et compléter ses

réponses avec des
références

scientifiques de
qualité

Facile Anglais

Fundamentals
of Chemical

Thermodynami
cs

5 Période 2 Examen et devoirs
pour gagner des

points bonus

Facile Anglais

Metal Recycling
Technologies

5 Période 2 Projet à faire en
groupe et examen

Difficulté
moyenne

Anglais

Functional
Inorganic
Materials

5 Période 2 Devoirs et learning
diary

Difficulté
moyenne

Anglais

Electrochemistr
y

5 Période 3 Devoirs (avant le
cours concernant
la théorie et avant

les séances
d’exercices

concernant la
pratique), examen

Difficile Anglais



Materials for a
World in

Transition D

5 Période 3 Rapport de
littérature sur un

matériau à choisir,
présentation du
rapport, learning

diary

Facile Anglais

Circular
Economy for

Materials
Processing

5 Période 3 Projet en groupe,
présentation, quiz

en ligne

Facile Anglais

Wood and
wood products

5 Périodes 3 et
4

Rapport de
littérature sur un
sujet à choisir (à

faire par 2), 2
devoirs, examen
où on avait une
semaine pour
répondre aux

questions
publiées, il fallait

faire des
recherches

supplémentaires
et compléter ses

réponses avec des
références

scientifiques de
qualité

Facile Anglais

Nanochemistry
and

Nanoengineerin
g

5 Période 4 Learning diary,
examen sous le

forme d’un
questionnaire à
choix multiples,

projet, réalisation
d’un poster,

vidéo/présentatio
n sur un concept
innovant en lien

avec les
nanomatériaux,

rapport de
laboratoire

Facile Anglais

Design Meets
Biomaterials

projet en
groupe.

5 Périodes 4-5 Projet en groupe.
Il faut choisir un

thème d’intérêt et
en suite imagine

une innovation qui
utilise un/des

Facile Anglais



biomatériau(x) et
développer le

projet en
laboratoire. Le

meilleur projet est
ensuite

sélectionné pour
participer à la
compétition
international
“Biodesign

Challenge”. En
fonction de la

quantité de travail
qu’on décide

fournir pour ce
cours, il peut soit

valoir 3 crédits soit
5 crédits.

Computer
Aided

Visualization
and Scientific
Presentation

3 Période 5 Projet. Grâce aux
compétences

acquises avec les
programmes tels

que Chimera,
PovRay et Blender,
le projet consiste à

créer une image
ou une vidéo sur

un sujet d’intérêt.

Facile Anglais Cours
pass/fail.

Le nombre
de places
pour ce

cours est
limité, il

faut donc
essayer de
s’inscrire
dans les

premiers.

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 expérience qu'il faut absolument vivre au moins une fois dans sa vie. Cet Erasmus m'a appris
beaucoup de choses et constitue un atout à la fois sur le plan social que professionnel. Rencontrer des
étudiants venant de toute l'Europe permet d'acquérir une ouverture d'esprit et de découvrir de nouvelles
cultures. Je recommande en particulier de faire son Erasmus en Finlande, à Aalto University. La Finlande
a des paysages magnifiques, l'université d'Aalto est moderne, innovante, et tournée vers le
développement durable, les cours sont très intéressants et la vie de manière générale est moins
stressante qu'en Belgique. Si je devais résumer la Finlande et Aalto en 3 mots je dirais: neige, sauna,
guilde.



As-tu des remarques supplémentaires concernant le covid sur ton échange?

Non

Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l'ULB?

Il faut faire signer l'attestation de départ par l'université d'accueil et l'envoyer à l'ULB ainsi qu'envoyer le
relevé de notes. Il faut également faire le test de langues OLS et compléter l'enquête envoyée par la
Commission européenne.

Es-tu d'accord que ton nom/adresse mail soit affiché sur le site du BEP,
de manière à ce que les étudiants puissent te contacter
Oui
Louise.Kallai@ulb.be


