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Introduction
Durant le 1er semestre d’Ecam 4, j’ai eu la chance de me rendre en Erasmus à Tartu en Estonie. Il s’agit
de la deuxième plus grande ville d’Estonie après la capitale Tallinn. Tartu est surtout connue pour sa
proportion d’étudiants, ainsi que la qualité des différents départements de son université. Elle est très
facilement accessible par les bus Lux Express via différentes autres villes comme Tallinn (2h30 de route)
ou Riga (4h de route). Pour entrer sur le territoire avec la situation sanitaire du Covid-19, nous n’avons
pas eu de restrictions particulières, à part passer 14 jours en isolation après notre arrivée.

Cartes utiles
•

Carte d’identité

La carte d’identité estonienne est obligatoire pour les personnes résidant plus de 3 mois en Estonie.
Pour cela, il faut tout d’abord se rendre à la mairie de Tartu avec sa carte d’identité ou son passeport
ainsi que son contrat de logement, afin de récupérer un numéro d’identification. Ensuite il faudra se
rendre à la station de police afin d’effectuer la demande pour la carte. Un mail sera envoyé environ 3
semaines après afin de revenir chercher la carte, qui coûte 25€.
•

Carte ESN

La carte ESN n’est pas indispensable mais permet de profiter de certaines réductions en Estonie mais
aussi en Europe. Avec la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas pu profiter pleinement de ces
réductions, qui peuvent être très avantageuses en payant 12€ pour avoir la carte.

Logement
A Tartu, il y a plusieurs possibilités de logement. Une grande partie des étudiants logent à la résidence
universitaire très bien située au sein de la ville. Pour ma part, j’ai décidé de m’installer dans le bâtiment
juste en face, à Hugo Stay, une résidence d’appartements privés. Contrairement aux appartements de
la résidence, il ne s’agit pas de collocation, mais d’une location privée avec cuisine et salle de bain. Les
prix y sont plus élevés que la moyenne, mais la proximité avec la résidence est un très bon avantage
pour quand même rencontrer des étudiants et se déplacer facilement dans la ville.

Il y a également des possibilités pour louer des appartements en collocation ou seul, auprès de
particuliers ou encore sur des plateformes comme Airbnb. Pour cela et également pour aider à
prendre ses marques dans la ville, je recommande de rejoindre les groupes d’entraide Facebook
suivants : Foreigners in Tartu et ESN Tartu.
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Transports
L’abonnement de bus compte environ 7€ par mois avec la réduction étudiante. Les bus sont nombreux
et desservent très bien la ville, notamment les campus de l’université qui sont plus éloignés de notre
logement (faculté de physique et de chimie notamment). Sans abonnement, les tickets coûtent 0,83€
pour 1h de trajet, et il est possible de payer directement en carte bancaire à la borne du bus.
Puisque nous avions presque tous nos cours en distanciel, le peu de déplacement que nous faisions
étaient en taxis. La plateforme Bolt et très utilisée pour les trajets, il y a beaucoup de chauffeurs et le
prix des courses est faible donc c’est un système très avantageux.
Il y a également un peu partout dans la ville des vélos qui permettent de se déplacer plus facilement.

Argent
En Estonie le coût de la vie est plus faible qu’en France au niveau du transport, des sorties et du
logement. Cependant pour l’alimentation et autres achats, le niveau de vie est sensiblement similaire
à la France. Nous avons également eu droit à la bourse Erasmus, qui permet d’avoir 170€ par mois
après constitution du dossier. L’Estonie étant en zone euro, la carte bancaire française peut-être
utilisée normalement.

Santé
La prise en charge médicale est similaire au système français. Seule la carte européenne d’assurance
maladie est nécessaire pour venir en Estonie, ainsi qu’une assurance rapatriement souvent garantie
lors de l’achat des billets d’avion.

Télécommunications
En étant chez Bouygues Télécoms en France, je n’ai eu aucun problème avec mon forfait. Puisqu’il n’y
avait pas de Wi-Fi dans nos appartements de la résidence, j’ai décidé d’investir dans un répéteur WiFi avec une carte Sim estonienne comportant internet illimité (une vingtaine d’euros par mois). Cela
m’a permis de ne pas utiliser mon forfait internet lorsque je sortais puisque ma box s’emportait
facilement. Cependant, si vous utilisez souvent votre forfait français, au bout de 3 mois votre opérateur
devrait vous demander d’augmenter ou de changer votre forfait. Il faut donc bien se renseigner et faire
attention avant de partir.

Climat
En automne, les températures n’étaient pas beaucoup plus basses qu’en France. Mais les jours se
raccourcissent rapidement, et en hiver la nuit tombe aux alentours de 16h. La neige est arrivée en
décembre et reste assez longtemps. Les températures tombent aussi très bas jusqu’à -10°C parfois.

Voyages
Durant ce semestre, nous n’avons pas pu pleinement profiter des voyages à l’étranger et même à
l’intérieur du pays dues aux restrictions du Covid-19. La plupart des voyages organisés par l’ESN ont
également été annulés. Cependant, nous avons pu nous rendre à Vilnius en Lituanie avant que les
frontières ne ferment, ainsi qu’à Tallinn :
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Vilnius, Lituanie :

Tallinn, Estonie :
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Conclusion
Ce semestre a été une excellente expérience autant sur le plan personnel que scolaire. En effet, nous
avons pu rencontrer des personnes de tous horizons et de différentes nationalités, ce qui a été très
enrichissant. J’ai également pu découvrir de nouvelles matières scolaires que nous n’avions jamais
étudié à l’ECAM. Malgré la situation sanitaire actuelle avec la pandémie de Covid-19, nous avons eu la
chance de ne pas devoir annuler notre semestre, et de pouvoir profiter de l’Estonie puisque le nombre
de cas ainsi que les restrictions y étaient diminués par rapport à la France.
Enfin, je recommande grandement Tartu car il s’agit d’une ville à taille humaine, très agréable, avec
énormément de rencontres à faire. Dans un contexte plus favorable, c’est aussi un pays très bien placé
dans l’Europe et donc qui favorise les voyages !
Si vous avez une question ou besoin d’un renseignement, n’hésitez pas à me contacter.
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