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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
En regardant dans le catalogue de l’école dans laquelle vous avez été admis! Pour la School of Electrical
Engineering, consultez le catalogue disponbile sur la page suivante:
https://into.aalto.fi/display/enuudet/School+of+Electrical+Engineering
Cependant, il est possible de choisir des cours en dehors de votre école principale, la règle est la
suivante: minimum 2/3 des cours du Learning Agreement doit être de votre école, et maximum 1/3 des
cours peuvent provenir des autres écoles d’ingé (Chemical, Engineering, Science).

Pour consulter les informations pratiques des cours, la nouvelle plateforme utilisée à partir de l’année
académique 2021-2020 s’appelle SISU: https://sisu.aalto.fi/student/search
Il suffit juste d’encoder le nom/mnémonique du cours dans la barre de recherche.

Si vous souhaitez davantage d’informations sur le contenu des cours, vous pouvez consulter les cours
des années précédentes sur la plateforme suivante: https://mycourses.aalto.fi/course/ (souvent, le lien
pour un cours en particulier est indiqué dans la description du cours sur SISU).

À noter que le catalogue des cours est renouvelé (pas du tout au tout) chaque année, vous recevrez un
mail (en été) indiquant que la nouvelle liste est disponible.

Remarque: La filière en MA1 à l’ULB est encore composée de cours des 3 spécialisations de MA2
(Électronique, Télécoms, Automatique). En partant en échange, il est plus facile de choisir des cours
provenant d’un même département afin d’éviter d’avoir (trop) de conflits horaires, mais bien sûr seulement
si vous savez déjà dans quoi vous voudriez vous spécialiser.

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Très rapide, j’avais reçu mon premier email d’Aalto fin mars. Pour s’inscrire à Aalto, j’avais dû remplir un
formulaire en ligne (disponible dès début avril). C’était très similaire au processus sur MoveOn côté ULB.

https://into.aalto.fi/display/enuudet/School+of+Electrical+Engineering
https://sisu.aalto.fi/student/search
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8405


3) Comment trouver un logement ?
L’université fournit un page partageant pleins de possibilités:
https://into.aalto.fi/display/enuudet/Housing+for+exchange+students

Un conseil serait de surtout miser sur les sociétés HOAS et AYY.

HOAS:
-Formulaire à remplir qui sort le 1er avril pour le semestre d’automne, le 1er octobre pour le semestre
d’avril, principe du premier arrivé premier servi donc faut être au taquet! Si vous partez 1 an, la société
propose directement un contrat pour les deux semestres donc pas besoin d’appliquer 2 fois. Sinon, il est
souvent possible de rester au mois de juin gratuitement, cela sera indiqué sur votre contrat si c’est le cas.

-Les logements disponibles sont soit à Espoo ou à Helsinki. La compagnie se base sur la localisation de
l’université et le loyer maximum que tu peux fournir pour attribuer un logement. Il ne faut pas hésiter à
mettre en commentaires si tu aurais certaines préférences. Tous les logements possibles pour les
étudiants en échange (oui faut faire attention, il y a des logements uniquement pour les étudiants
finlandais) peuvent être consultés sur leur site. Un conseil pour le loyer max, par écho, même ceux
mettant ~600€ pour une chambre dans un appartement partagé se retrouvaient qu’avec des chambres de
maximum ~430€. Si vous mettez moins, style ~500€, vous pourriez vous retrouver dans des logements
très médiocres, de loyer moindre (~380€) mais vraiment pas tops et mal situés. Après, il y a aussi des
studios beaucoup plus chers (~600€) dont je n’ai pas eu assez de témoignages sur le processus
d'application pour vous conseiller correctement.

-Les logements possèdent des fournitures de base (lits, meubles, …) mais pas toujours de
couverts/assiettes/verres/ustensiles de cuisine par exemple. Cela dépendra de si les anciens en ont
laissé.

-Il n’est pas possible d’obtenir les informations de vos futurs/anciens colocataires pour communiquer et
préparer votre arrivée, mais apparemment, il serait possible d’envoyer un mail à HOAS pour leur autoriser
d’envoyer un email aux autres avec vos informations de contact.

-Possibilité de louer une place de parking avec la société, le prix dépendra du logement attribué. En
moyenne, 20-30€ par mois.

AYY:
-S’inscrire sur le site domo.ayy.fi et remplir un formulaire de candidature à un logement. Tous les
logements AYY sont sur le campus. Il est possible de le faire dès la réception du premier mail de
nomination par Aalto! (La preuve à fournir comme quoi tu es étudiant à Aalto peut être un screenshot de
l’email).
Il est possible d’envoyer une demande d’application en mode solo ou par deux. Le principe de priorité est
assez étrange et se base sur beaucoup de règles qui peuvent être consultées sur le site
https://www.ayy.fi/en/housing

https://into.aalto.fi/display/enuudet/Housing+for+exchange+students
https://www.ayy.fi/en/housing


Il y a la possibilité d’avoir des points de priorité si tu es un étudiant en échange par exemple. Les loyers
sont beaucoup moins chers qu’HOAS, mais la chambre n’est pas meublé de base. Cependant, la cuisine
partagée possède souvent déjà tous les ustensiles laissés par les étudiants précédents. Il y a aussi la
possibilité de contacter le locataire précédent (s’il l’autorise) afin de discuter d’achats des meubles déjà
disponibles et qu’il les laisse dans la chambre pour quand tu arrives. Par rumeur, il paraît qu’il est
beaucoup plus facile d’obtenir une chambre avec AYY pour une arrivée au semestre de printemps.

4) Comment se rendre là-bas ?
Le plus direct est de prendre l’avion bien que ça pourrait être assez cher. (Parfois, un aller-retour est
moins cher qu’un aller simple).
Sinon, si vous voulez y aller en voiture, passez par l’Allemagne, il y a un ferry là qui vous emmènera
jusqu’en Suède puis vous roulez jusqu’en Finlande!

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Cela dépend de ce qui est disponible dans les environs. De manière générale, les transports tels que le
métro et les trains sont très ponctuels (ils arrivent avant à l’arrêt et démarrent pile à l’heure de départ)
mais pas forcément pour les bus à cause du trafic imprévisible. Tous font partie de la même société HSL
https://www.hsl.fi/en

En tant qu’étudiant, on a droit à des réductions sur les abonnements saisonniers, ça coûte 34,5€ pour un
mois. Un ticket simple coûte 2,8€ et reste valide pendant 80 minutes. Il est possible d’acheter les tickets
simples directement sur leur application mobile.

Les pistes cyclables sont bien aménagées, et il est possible de louer des vélos de ville avec HSL aussi.
Cependant, la saison où les vélos sont disponibles n’est que du 1er avril au 31 octobre. L’abonnement
saisonnier coûte 35€ et le principe est le même qu’à Bruxelles. Les premières 30 minutes sont gratuites,
et après on paye 1€/30 minutes supplémentaires.

Si vous utilisez les trottinettes, ils ont surtout VOI.

6) Situation de l'université ?
Le campus se trouve à Otaniemi (Espoo) et est directement lié au centre d’Helsinki par le métro (~10
minutes).

7) Comment s'inscrire au cours ?
L’inscription aux est à faire soi-même sur la plateforme SISU. Il est possible de s’enregistrer jusqu’à
environ une semaine après le début du cours. Il faut aussi s’enregistrer pour les secondes sessions sur la
plateforme. (No worries, à la semaine d’introduction, il y aura une séance d’aide aux inscriptions aux
cours)

https://www.hsl.fi/en


8) Comment se passent les cours en général ?
Certains cours sont beaucoup plus interactifs qu’à l’ULB. Les profs ne sont pas intéressés par parler seuls
pendant tout le cours donc ils adorent poser des questions pour que les étudiants interviennent. J'ai été
impressionnée par l’aisance des étudiants à poser des questions en plein cours et à partager leurs
remarques. La majorité des profs sont passionnés par l’enseignement et fournissent la meilleure
assistance possible pour que les étudiants apprennent et comprennent bien la matière. Ils ne portent pas
beaucoup d’intérêt sur le côté théorique pur et dur mais plutôt sur la compréhension des concepts.

En ce qui concerne l’organisation, l’année académique est divisée en 5 périodes (I, II, III, IV, V). (2 au Q1,
3 au Q2). Un cours qui se donne sur une période est donc plus intense (2 cours par semaine), mais on le
valide après ~1 mois donc c’est sympa. On a moins ce côté où tous les cours nous tombent dessus en
même temps comme à l’ULB.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il existe des cours sans examen, dont l’évaluation se base uniquement sur du travail continu (devoirs,
learning diary, projets). Parfois, le dernier devoir est un peu plus conséquent pour quand même avoir le
côté “examen”.

Pour les cours avec des examens, ceux-ci sont organisés une semaine après la fin de la période à
laquelle le cours s’est terminé. Il n’existe donc pas de “blocus”, mais très souvent, les examens ne
comptent pas pour 100% de la note. De plus, il est souvent possible de repasser un examen raté à la fin
de chaque période suivante. Les secondes sessions se passent donc durant l’année, et vous aurez
d’office droit à des vacances d’été complètes. Cela n’est pas possible pour les cours se terminant à la
période V du coup.

On est noté sur une échelle de 0 à 5 où il faut 1 pour réussir et 5 est la meilleure note. La conversion vers
l’ULB est la suivante: 0 -> 7, 1 -> 10, 2 -> 12, 3 -> 15, 4 -> 17, 5 -> 19. La moyenne générale des
étudiants à Aalto tourne autour de 4.

Ils ont un équivalent de nos pompes, bien que moins bien fournies: http://tenttiarkisto.fi/

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Avec le covid, j’ai pu envoyer par email à la coordinatrice Erasmus de la School of Elec pour obtenir la
signature des attestations d’arrivée et de départ. (incoming-elec@aalto.fi)

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Pour rester plus de 3 mois consécutifs en Finlande, il faut faire une EU registration au service
d’immigration. Il faut remplir un formulaire en ligne sur https://enterfinland.fi/eServices (plus d’informations
sur https://migri.fi/en/home). Ensuite, il faut prendre rdv sur
https://migri.vihta.com/public/migri/#/reservation pour aller vérifier que tous les documents fournis sont
corrects et payer 54€. Un conseil est de checker le site de réservation fréquemment car ils rajoutent des
créneaux possibles de manière assez random.

http://tenttiarkisto.fi/
mailto:incoming-elec@aalto.fi
https://enterfinland.fi/eServices
https://migri.fi/en/home
https://migri.vihta.com/public/migri/#/reservation


12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
L’euro, j’ai surtout payé par carte car même pour des montants très faibles on peut le faire. J’ai peut-être
eu recours au cash 2 fois sur tout mon séjour. Les locaux utilisent l’application MobilePay.

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Oui, il y a beaucoup d’activités “scolaires” où on nous donne des informations pratiques liées aux cours, à
la vie sur le campus. Sinon en fin de journée, il y a des activités organisées par la guilde.

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
J’avais raté toute la semaine d’introduction car j’étais en quarantaine donc aucune idée. Sinon, il n’y en
avait pas beaucoup organisés par ma guilde durant l’année mais ceux auxquels j’ai pu y assister, j’avais
bien aimé et les locaux venaient aussi parler aux internationaux donc trop chouette ambiance!

15) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, j’avais suivi le cours “Survival Finnish Online” pour acquérir les bases mais sachez que les crédits ne
sont pas reconnus par l’ULB.

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Extrêmement beau/moderne de ce que j’ai pu visité. Je n’ai malheureusement pu assister à aucun cours
en présentiel vu que tout était en ligne. Cependant, il y avait des locaux ouverts pour aller étudier, et il
fallait réserver sa place sur l’application Aalto Space. Sinon, le Design Factory était ouvert (sans
réservation) pour aller étudier/faire des projets de groupe, c’est un bâtiment de l’école d’arts qui est trop
cozy et bien équipé pour les pauses (piano, kicker, cuisine, machine à café pour 0,5€).

17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
En moyenne plus élevée qu’en Belgique.
Pour les courses aux supermarchés, vous pouvez télécharger l’application mobile du Lidl, et il y a parfois
de chouettes réductions! Sinon, l’application Frank App (là où vous avez votre carte étudiant) a toujours
plein d’offres randoms pour les étudiants, n’hésitez pas à checker de temps à autre. Sinon, prenez le
réflexe de toujours demander s’il y a des réductions étudiantes, vous serez agréablement surpris :)

18) Aides financières locales ?
Non, seulement eu droit à la bourse Erasmus+ couvrant à peu près le loyer.



19) Soins médicaux ?
Je ne sais pas trop. Sinon l’application 112 Suomi peut être utile pour les situations d’urgence,
l’application peut nous localiser directement.

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

-Café Regatta et y tester un “korvapuusti” (=rouleaux de cannelle typique de la Finlande)
-Old Irish Pub / Heidi’s Bier Bar
-Parc national de Nuuksio
-île de Suomenlinna (et celles aux alentours, sur l'île Lonna il faut aller au sauna!)
-Sompasauna
-Porvoo
-Laponie, Rovaniemi pour aller visiter le père Noël. Faire les activités typiques (Hiver: Visiter une ferme de
rennes, voir des huskies, motoneiges, bain glacé, aurore boréale, … Été: Soleil de minuit, kayak, rafting,
canöe, hike, …)
-Sky Room au Clarion Hotel Helsinki pour aller prendre un verre et avoir une superbe vue sur la ville
-Bibliothèque Oodi
-Spots pour admirer le coucher de soleil:
Si vous habitez à Kannelmäki, allez à Malminkartanonhuippu
Si vous habitez à Pasila, allez à Alppipuisto
-Musée national de Finlande
-Designmuseo
-Amos Rex (musée d’art)

Typique à faire en Finlande: louer un cottage au bord d’un lac, avec un sauna (en hiver, creusez un trou
dans le lac glacé et plongez dedans lors d’une pause sauna, c’est trop cool je vous le promets)

Random:
-Dans les bibliothèques, il est possible de louer diverses choses gratuitement. Salles avec instruments,
salles de jeux,… https://varaamo.hel.fi/
Les meilleurs pianos sont dans la bibliothèque à Leppävaara (Espoo).
-A mon ressenti, dans les restaurants, il y a assez souvent des options végétariennes proposées

Sinon consultez le site https://www.visitfinland.com/helsinki/ pour découvrir des activités à faire!

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?

-Wappu (célébration du 1er mai)
-Je conseille d’acheter l’overall (combinaison de couleur représentant ta guilde) car il y a des activités
organisées sur le campus et qui à la fin, permettent de recevoir un badge (à coudre sur ton overall), ça
permet de garder des souvenirs

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)

https://varaamo.hel.fi/
https://www.visitfinland.com/helsinki/


L’alcool (fort) s’achète dans un magasin géré par le gouvernement, appelé “Alko”, sinon de simples
bières/cidres peuvent s’acheter dans les supermarchés. Et sans blaguer, ils vérifient d’office la carte
d’identité, et même pour un “accompagnateur” dans le magasin.

Cours suivis
Cours ECTS Période Exam Facilité Langue Avis

Biomedical
Instrumentation

5 II Non, devoirs Facile Anglais (School of Elec)
Très intéressant, team

enseignante trop sympa,
surtout de la pratique
(utilisation d’un petit

ECG pour certains
exercices, stylé).

Digital and
Optimal Control

5 I-II Oui, + projet Moyen Anglais (School of Elec)
Suite d’automatique,

cours sympa et projet en
groupe où on a dû
design un PID pour

contrôler un robot à 2
roues (tel qu’il reste
debout comme un

segway)
Human-Computer

Interaction
5 I-II “Oui”, mon année,

la prof a décidé de
faire l’examen
sous forme de

devoir à cause du
covid

Facile Anglais (School of Science)
Intéressant, juste cours

assez désorganisé à
cause du covid

Modelling,
Estimation and

Dynamic Systems

5 I-II “Oui”, devoirs
pendant le

semestre et un
dernier gros

devoir (50%) à
faire en 1 semaine

Facile Anglais (School of Elec)
Intéressant

Patterns in
Communications

Ecosystems

5 II Oui, et les
expériences

Facile Anglais (School of Elec)
Enseignement le +

étrange que j’ai eu, mais
à la fois marrant! Il y a

des petites expériences
à chaque cours qui

illustrent la matière (ça
compte pour des

points!). Il s’agit de



petites tâches à faire
seul.e/en groupe. Parmi

celles-ci, il y a 2 petits
projets en groupe avec
rapport+présentation

Trends in
Communications

Engineering
Research

5 I-II Non, participation
en cours, learning
diary et un projet

Facile Anglais (School of Elec)
Intéressant, chaque

“cours” est donné par
un intervenant qui traite
d’un sujet en télécoms.

Electromagnetic
Field Safety V

5 III-IV Non, devoirs Facile Anglais (School of Elec)
Très intéressant,

beaucoup de lecture,
même prof que

Biomedical
Instrumentation

Digital Image
Processing and

Feature Extraction

5 III Oui, et devoirs Facile Anglais (School of Engineering)
Super intéressant, le

cours comporte
beaucoup de math mais

le principal est de
connaître le principe des
concepts. Cependant les
devoirs sont pratiques,
j’ai vraiment adoré. Si

vous aimez la
photographie, ce cours
va très certainement

vous intéresser
Materials for a

World in
Transition

5 III Non, learning
diary et un projet

Facile Anglais (School of Chemical Eng)
Intéressant,

Networked
Control Systems

5 III Non, présentation
et projet

Facile/
Moyen

Anglais (School of Elec)
Intéressant, une

présentation et un
projet

Autonomous
Mobile Robots

5 IV Oui, et 2 projets Moyen Anglais (School of Elec)
Cours un peu

désorganisé. 1er projet
n’est pas super dur (sur

ROS) mais prend pas
mal de temps. 2er projet

où faut écrire un
rapport

Sensors and
Measurement

Methods

5 IV-V Oui Facile Anglais (School of Elec)
Super intéressant, il y a
des devoirs facultatifs



mais les faire permet de
gagner des points

d’avance

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)

Tellement incroyable que seules des paroles ne peuvent décrire cette expérience, je conseille donc à tout
le monde de tenter l’expérience! J’ai énormément appris sur moi-même mais aussi sur le monde qui nous
entoure. C’est aussi l’opportunité parfaite pour rencontrer des personnes de divers horizons, ce que j’ai
trouvé tellement enrichissant.

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

De manière générale, les locaux sont très respectueux par rapport aux recommandations, ce qui a permis
de contenir la propagation du virus et de continuer à vivre bien + “normalement” qu’ailleurs en Europe.

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

Attestation de départ à faire signer par la coordinatrice d’Aalto, puis envoyer à celui qui s’occupe de la
bourse.

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

jie.chow@ulb.be


