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Tampereen Yliopisto
Hiver et Automne / 1 place
Tampere, Finlande

Tampere

La Finlande est située entre la Suède et la Russie et est
composée de 5,5 millions d’habitants et d’environ 188 000
lacs. C’est un pays nordique de la zone Schengen dont la
capitale Helsinki se situe en bordure de la mer baltique.
Tampere est la deuxième plus grande ville avec 230 000
habitants. Le centre-ville est composé d’une architecture
industrielle car Tampere était autrefois une ville industrielle.
L’arrivée du métro léger est prévue pour 2021. C’est un
climat hivernal comme au Québec, mais avec une
température un peu moins froide. L’été demeure court et il
fait un peu moins chaud. Le coût de la vie est beaucoup plus
élevé. Cependant, les logements sont très abordables avec
TOAS. La Laponie est la région la plus au nord de la Finlande
avec une population de 179 000 habitants dont 2000
habitants du peuple indigène des Samis. La température
atteint les -40 °C là-haut.

Université de Tampere
L’échelle du campus est adaptée aux piétons contrairement
à lui de l’Université Laval. Les bâtiments sont rapprochés et
reliés entre eux par des passerelles vitrées. Le campus se
situe à Hervanta, à 20 minutes d’autobus du centre-ville.
Hervanta comporte 24 000 habitants et est entouré de lacs
facilement accessibles à la marche. Le campus comporte
environ 10 000 étudiants dont plus de 500 étudiants
internationaux. Il y a une énorme vie étudiante avec les
associations de chaque branche, mais surtout avec
l’association des étudiants étrangers. Des centaines
d’activités et de voyages sont organisés pour socialiser et
s’intégrer à la culture. Il est donc facile de se faire un groupe
d’amis international provenant de plusieurs domaines. Les
cours sont plutôt théoriques. Il y a possibilité de participer à
plusieurs concours avec des prix d’argent dont un des cours
d’atelier qui est une compétition de 2000€. Il n’y a pas de
relation hiérarchique entre le professeur et l’étudiant.
Au niveau personnel, je tenais à partir seule vers une
destination qui m’était inconnue afin de vraiment vivre une
immersion totale. Je ne voulais pas dépendre de quelqu’un
et vice versa. La Finlande est un pays très sécuritaire, ce qui
me rassurait à partir seule. Au niveau culturel, je voulais
comprendre pourquoi on dit que la Finlande est le pays le
plus heureux du monde. Au niveau scolaire, je voulais
apprendre davantage sur la raison pour laquelle la Finlande
est réputée pour son système d’éducation. Et les aurores
boréales... mais qui dirait non!
Le sport national finlandais? Le sauna! Le pays compte
environ 2.2 millions de saunas… pour 5.5 millions
d’habitants. Partout où vous irez, vous aurez l’opportunité de
pratiquer la culture du sauna entre deux baignades dans un
lac, été comme hiver. Visiter la Laponie est très représentatif
de la culture du pays, ça vaut définitivement le coup (soleil
de minuit, aurores boréales, Parcs nationaux, stations de ski,
rennes, balades en chiens de traîneau, motoneige, pêche
sous la glace, ski, safaris, sports nordiques et village du Père
Noël, etc.)
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