
CLIC SUR LA FINLANDE

INCONTOURNABLE

www.europa.eu/youth/

Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur  les 

études, l’emploi, le stage, le volontariat et les échanges, le 

logement, les droits, la citoyenneté, etc.).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

https://finlandabroad.fi/web/fra

Ambassade de Finlande en France

https://fi.ambafrance.org

Ambassade de France en Finlande

www.visitfinland.com

Office du tourisme de Finlande

www.ratiritiralla.fr/fr

Centre culturel finlandais

www.ranskansuomiseura.com

Association finlandaise en France

https://www.infofinland.fi/fr

Informations sur la vie quotidienne en Finlande

www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/

Informations générales pour les français 

envisageant de partir vivre ou travailler 

en Finlande

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

https://minedu.fi/en/frontpage

Ministère de l’éducation en Finlande

https://studyinfo.fi/wp2/en

Information sur les études et la formation 

professionnelle en Finlande

www.studyinfinland.fi

Etudes en Finlande

www.euroguidance-france.org 

Réseau Euroguidance : Informations sur les études 

www.enic-naric.net 

Informations sur la reconnaissance des diplômes

http://mavoieproeurope.onisep.fr

Formation professionnelle en Europe

www.scholarshipportal.com

Bourses d’études dans le monde

APPRENDRE LA LANGUE 

http://tasteoffinnish.fi/finnish

http://hauskatavata.fi/

www.digitaldialects.com/finnois.htm

 

http://suomitaskussa.eu/english/#!/kielet

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/Finnish

ForForeigners/

Site de cours de finnois

www.finnishcourses.fi/en

Cours de langue dans le pays



www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu.....

STAGE 

www.euroguidance-france.org

Législation et conseils pour la recherche

               

Offres de stage

www.aarresaari.net

www.kapstages.com 

Offres de stages pour les étudiants

EMPLOI

www.te-palvelut.fi/te/en/index.html

Agence nationale pour l’emploi

www.ccff.fr

Chambre de commerce franco-finlandaise

www.ammattibarometri.fi/?kieli=en

Baromètre professionnel

http://ec.europa.eu/eures

Portail européen sur la mobilité de l'emploi : offres

d’emploi, informations pratiques sur les conditions 

de vie et le marché de l’emploi

http://europass.cedefop.europa.eu/fr

CV européen et passeport européen des langues

www.europages.com 

Annuaire des entreprises européennes

www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/

Service économique français en Finlande

 

LOGEMENT

www.ymparisto.fi/en-US/Housing/

Rented_housing

Information sur les logements en Finlande

www.hoas.fi/en

www.soa.fi/en/home.html

Logement étudiant

https://hus.scandichotels.com/en/index.html

Auberges de jeunesse en Finlande

www.vuokraovi.com/?locale=en

Sites de logement

www.kotimaailma.com/en/home

www.forenom.com

Location d’appartements meublés

TRANSPORT

www.matkahuolto.fi/en/

Lignes de bus

www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage

Trains

https://www.finavia.fi/en

Aéroports finlandais

www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/reittiopas

https://trip-planner.visitfinland.com

Planificateur d’itinéraires en Finlande

VOLONTARIAT 

www.fingo.fi/english

Centre de services de coopération pour 

le développement

https://maailmanvaihto.fi/en

Volontariats à l’international

http://europa.eu/youth/solidarity_fr

Corps européen de solidarité 

www.cotravaux.org

Chantiers bénévoles internationaux

                        Offres  

www.te-palvelut.fi/te/en

https://rekrytointi.com/en

www.jobsinhelsinki.com

https://tyopaikat.oikotie.fi/en
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