Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
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DISCIPLINE D’ÉTUDES : MAITRISE EN SCIENCES DE L’INFORMATION
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
J’ai été accueillie à l’aéroport de Turku par ma tutrice. Elle m’a aidée à ouvrir un compte de banque et m’a fait
visiter la ville. J’ai ensuite eu trois jours d’activités d’accueil organisés par l’université où j’ai pu, non
seulement rencontrer les autres étudiants étrangers, mais aussi me faire rapidement des amis.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
L’enseignement en Finlande est très différent du nôtre. Les cours exigent un maximum d’indépendance,
particulièrement les «self-study courses». Autrement, les professeurs sont très accessibles et ont une
excellente connaissance de leur domaine.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Je n’ai pas cherché à recevoir d’encadrement, mais je sais que je pouvais compter sur la «maison
internationale» de là-bas. Monica Nylund, la responsable des étudiants du Québec, est très professionnelle et
super gentille. Elle répond toujours à ses courriels rapidement, ce qui enlève beaucoup de stress.
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Collocation dans une maison – 285 euros par mois
Je partageais un appart de 3 chambres avec 2 Finlandaises que j’ai trouvé par l’entremise de TYS, un
organisme qui propose des logements aux étudiants de Turku. J’étais par contre une des seules à vivre avec
des gens du pays; les autres vivaient entre étudiants étrangers.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS

Les Finlandais sont très difficiles d’approche. Il peut donc être compliqué de rencontrer des
inconnus. Ce sont des gens discrets et peu bavards. Par contre, si on persiste, on découvre un peuple
sympathique, qui est très fier et qui adore le hockey.

