
    

L’université 

Avant même d’arriver à Pori, nous 

avions déjà eu un premier contact 

avec nos tuteurs, des étudiants de 

SAMK. On aurait jamais imaginé 

qu’ils auraient été d’une si grande 

aide : toujours prêts à nous aider et 

à répondre à nos questions.  

 

L’université en elle-même est très 

moderne :  

Dans la bibliothèque de l’université, 

il est non seulement possible 

d’emprunter des livres mais 

également des ordinateurs  

portables mis à disposition des 

étudiants.  

Au sein de l’université, les étudiants 

ont directement accès à un 

supermarché, une pharmacie ainsi 

qu’à un restaurant où il est possible 

de prendre son déjeuner pour 2,60 

euros (tarif étudiant). Le déjeuner est 

servi sous forme de buffet.  

 

 

ERASMUS À PORI, FINLANDE 

SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (SAMK) 

Ici, la relation que les élèves ont avec 

leurs professeurs est différente que celle 

que l’on a en Belgique, avec nos 

professeurs. À SAMK, on les appelle 

directement par leurs prénoms !  

 

Pour la plupart des cours, nous n’avons 

pas d’examens mais beaucoup de travaux 

durant l’année. C’est un des aspects qui 

m’a beaucoup plu car nous restons très 

occupés pendant l’année et ensuite nous 

pouvons profiter des fêtes en famille sans 

se soucier des cours. 



 

  

 Pori 

Pori est une charmante petite ville située au sud-

ouest de la Finlande. On peut y accéder en 3 

heures de bus ou de train depuis la capitale. 

Le parc de Kirjurinluoto est un vrai havre de 

paix où l’on peut se balader en pleine nature. La 

qualité de l’air y est très bonne : pourquoi donc 

se priver d’une balade en plein air? 

Pour les amoureux de shopping, le centre 

commercial de Puuvilla pourrait répondre à vos 

besoins. 

À Pori, on se déplace principalement en vélo : 

c’est pas cher et c’est écologique ! Des parkings 

sont à dispositions un peu partout dans la ville.  

 



 

 

Quels vêtements prendre avec soi en Finlande ?  

L’heure est venue de faire ses valises et la grande question 

se pose ! Au sud de la Finlande, les températures sont plus 

clémentes qu’au nord. On recommande vivement 

d’apporter une tenue imperméable (pantalon et poncho). 

Très utile                 quand il pleut et qu’il faut se rendre à 

vélo à l’école. Comme on le disait souvent ici : le style on 

l’a laissé en Belgique !  

Les gants, le bonnet et l’écharpe sont indispensables !  

Pour un voyage en Laponie, il est indispensable d’avoir 

une veste chaude, des sous-vêtements thermiques, des 

bottes imperméables et un pantalon de ski (chaud et 

imperméable). 

  

 

 

CIRCULER EN FINLANDE :  

L’option la plus économique est le bus. La Finlande 

dispose d’un bon réseau de bus au sud : au nord, le réseau 

est plus limité. Le site officiel de Matkahuolto vous 

permet d’accéder aux trajets disponibles ainsi qu’aux 

horaires et tarifs.  

Il est également facile de se rendre en ferry à Stockholm, 

à Tallinn ou encore à Saint-Pétersbourg. Pour aller en 

Russie ou en Laponie, des voyages en groupe sont 

proposés aux étudiants à des prix avantageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YYTERI 

La ville de Pori se situe à environs 18 kilomètres de Yyteri, 

une plage de sable dorée réputée dans toute la Finlande. 

Comme nous étions arrivés à la mi-août, nous avons eu 

l’opportunité de nous baigner dans la mer baltique. Le 

pied ! 

Yyteri est accessible en transport en commun (bus) : le 

trajet dure 50 minutes. Pour les plus courageux, il y a le 

vélo : les paysages tout au long de la route en valent 

largement la peine ! 

Il y a également des chemins de randonnées pour ceux qui 

souhaitent se balader dans la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description de la photo 

 

 

 

Celia Leone & Mohamad Essaidi 


