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ÉTUDES

Les universités estoniennes se situent au plus haut niveau dans 
l’échelle mondiale, leurs diplômes sont internationalement 
reconnus. Des étudiants venant de plus de 100 pays étudient en 
Estonie.

« J’ai décidé d’étudier en Estonie car ce pays possède une place 
de choix entre les influences de l’Ouest et de l’Est. »

Système d’enseignement supérieur 
estonien

L’année académique est divisée en deux semestres. Le semestre 
d’automne est de fin août / début septembre à fin janvier / début 
février et le semestre de printemps s’étend de fin janvier / début 
février à juin. Le calendrier diffère selon les universités. Consultez 
leurs sites respectifs pour connaître les dates exactes. 

Le système d’enseignement supérieur estonien suit le modèle 
licence-master-doctorat de l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur (EEES).

Après l’obtention du diplôme de l’enseignement secondaire, il 
est possible d’acquérir une formation supérieure en suivant des 
études de licence (3-4 ans), un enseignement supérieur appliqué 
(3-4,5 ans) ou des études intégrées licence-master (5-6 ans). Les 
diplômés de licence et les étudiants qui ont suivi un enseignement 
appliqué doivent effectuer des études de master (1-2 ans) avant 
de poursuivre en doctorat. Le doctorat qui suit les études de mas-
ter dure 3-4 ans. 

Système de notation

Dans l’enseignement universitaire en Estonie, les notes s’échelon-
nent de A à F ou de 5 à 0. Toutes les notes sont positives sauf F et 
0. Dans certaines matières, il n’y a pas de notation distinctive, mais 
seulement une mention « validé » ou « non validé ».

Notes distinctives : 

• A ou 5 (excellent)
• B ou 4 (très bon)
• C ou 3 (bon)
• D ou 2 (satisfaisant)
• E ou 1 (suffisant)
• F  ou 0 (échec)

Comme dans les autres pays européens, les étudiants reçoivent 
les ECTS (système de transfert et d’accumulation de crédits) pour 
leurs résultats. Les étudiants sont tenus d’obtenir 60 ECTS en 
moyenne au cours d’une année académique. 1 ECTS correspond 
à 26 h de travail.
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Établissements d’enseignement 
supérieur

Il y a en Estonie six universités nationales, une université privée, 
deux établissements d’enseignement supérieur professionnel 
d’État et un établissement d’enseignement supérieur profession-
nel privé, qui proposent plus que 100 cursus d’études en anglais 
en plus de l’estonien. Quelques-unes proposent également des 
cours en français.  

« Avoir fait des études en Estonie attire l’attention et donne un 
sujet de conversation. »

Voici de brèves présentations des universités et établissements 
d’enseignement supérieur écrites par Study in Estonia et approu-
vées par les universités.

Universités publiques 

Académie estonienne des arts 
artun.ee 

Cette université est recon-
nue pour être le centre des 
compétences en culture 
visuelle en Estonie, proposant 
un enseignement supérieur 
en architecture, art, design et 
en études théoriques dans ces 
domaines. L’académie accueille des personnes motivées qui ont 
une sensibilité visuelle et sociale et celles souhaitant développer 
leurs capacités de réflexion, rechercher de nouvelles opportunités 
et réaliser leur potentiel en tant que personnes créatives.

Académie estonienne de musique et de théâtre
eamt.ee

Cette université est un établissement 
de recherche éducatif, culturel et scien-
tifique offrant la possibilité d’étudier au 
niveau licence, master et doctorat dans 
le domaine des arts, ainsi que dans le 
domaine de la formation des 
enseignants et des sciences de 
l’éducation.

Université estonienne des 
sciences de la vie
emu.ee

Cette université se trouve dans la 
capitale des étudiants à Tartu, elle est 
l’une des 100 meilleures universités 
du monde dans le domaine de l’agri-
culture et de la sylviculture.

Université de Tallinn
tlu.ee

Cette université moderne est 
constamment en dévelop- 
pement. Elle excelle dans le 
domaine des sciences humaines 
et sociales tout en améliorant en 
permanence ses compétences en 
sciences exactes. L’université accueille également l’une des écoles 
de cinéma et de médias les plus en pointe d’Europe.
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Université de Tartu
ut.ee

La plus grande université en Es-
tonie, l’université la mieux classée 
des pays baltes et l’une des plus 
anciennes universités d’Europe 
du Nord.

« De mon point de vue l’enseignement est de très bonne 
qualité, autant par la compétence des professeurs que par 

les bonnes conditions d’enseignement. Je conseillerais cette 
université à tous ceux qui veulent étudier les relations interna-

tionales. »

Université de technologie de Tallinn
taltech.ee

La seule université de technologie en Estonie et le fleuron de 
l’ingénierie estonienne et de l’éducation technologique. Ici, une 
synergie entre domaines variés 
(sciences technologiques, 
naturelles, exactes, sociales et de 
la santé) est créée, permettant 
aux nouvelles idées de voir le 
jour.

Université privée

École estonienne de 
commerce
ebs.ee

La plus ancienne et la plus grande 
université privée dans la région et 
parmi les 300 meilleures écoles 
de commerce dans le monde. 

Elle offre aux étudiants l’opportunité d’apprendre d’entrepreneurs 
expérimentés et de chercheurs renommés dans le domaine des 
affaires.

Établissements d’enseignement supérieur 
professionnel d’État

Les collèges de soins de santé en Estonie proposent tous les deux 
une discipline de master en anglais. Celui de Tallinn offre des 
études de pharmacie et celui de Tartu un diplôme en radiologie.

Collège de soins de santé de Tallinn
ttk.ee 

Le collège fournit un enseigne-
ment supérieur professionnel en 
santé et bien-être via la recherche 
appliquée et le développement. 
Promouvoir les métiers ensei-
gnés au collège et influencer les 
comportements de santé dans 
la population sont essentiels, 
contribuant à la constitution d’un 
milieu de vie sain et à l’organisation de la formation continue.
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Collège de soins de santé de Tartu
nooruse.ee

Le collège délivre une formation 
professionnelle supérieure par 
l’intermédiaire de ses cursus 
d’études en obstétrique et en 
soins infirmiers. L’institution forme 
des infirmières spécialisées et 
des ingénieurs biomédicaux, 
et propose des programmes 
de santé environnementale, de 
radiographie et de physiothérapie. Le collège propose aussi un en-
seignement professionnel pour les aides soignants, les assistantes 
maternelles et les ambulanciers.

Établissement d’enseignement supérieur 
professionnel privé

Université estonienne de l’entrepreneuriat des 
sciences appliquées
euas.eu 

Cette université développe quatre 
domaines principaux au niveau de 
l’enseignement supérieur profes-
sionnel : entrepreneuriat (start-up), 
management, technologie de 
l’information et conception pour 
l’entrepreneuriat créatif. Cette uni-
versité joue un rôle important dans 
l’éducation des petits entrepreneurs, spécialistes et gestionnaires.

Pour en savoir plus sur les établissements d’enseignement 
supérieur, consultez leurs sites ou studyinestonia.ee.

Bourses d’études

Les formations enseignées en estonien dans les universités natio-
nales sont gratuites pour les étudiants à plein temps. En revanche, 
les cursus en anglais sont généralement payants. Certaines 
universités offrent quelques cursus de master et de licence sans 
frais de scolarité. Toutes les études doctorales sont gratuites en 
Estonie. 

Ne vous découragez pas car le gouvernement estonien et les 
établissements d’enseignement supérieur proposent plusieurs 
bourses d’études aux étudiants internationaux intéressés par 
des études en Estonie pour les aider à financer leur séjour. Pour 
connaître celles auxquelles vous pourriez avoir droit, consultez les 
informations sur les bourses sur les sites Internet des établisse-
ments d’enseignement supérieur. 

Processus de candidature

Il est très facile de poser sa candidature parce que tout est faisable 
en ligne, il n’y a pas besoin de venir en Estonie, pas même pour 
les examens d’entrée ! 

« Ma candidature s’est faite en ligne. »

« J’ai trouvé que toutes les démarches administratives (pour 
un citoyen européen dans mon cas) étaient extrêmement 

simples.  Je n’ai eu que deux documents à remplir et le Tartu 
Welcome Center m’a aidé. »
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6 ÉTAPES :

Trouvez un cursus d’études sur le site  
studyinestonia.ee ou sur la plateforme d’admission en 
ligne estonia.dreamapply.com. 

Faites connaissance avec les exigences du cursus sur son 
site spécifique et contactez directement le bureau d’admission de 
l’université offrant le cursus qui vous intéresse ou contactez Study 
in Estonia si vous avez des questions supplémentaires. 

Préparez vos documents d’admission. Avant de postuler, 
il est important de vérifier les  exigences spécifiques au 
pays (généralement inscrites dans les sites des universi-
tés) pour pouvoir être sûr que votre qualification est con-
venable pour l’admission dans l’université de votre choix.  

Au cas où vous postulez à divers cursus en même temps, gardez 
à l’esprit que les différents cursus et universités peuvent avoir des 
exigences différentes (documentation, tests et résultats d’anglais 
acceptés, tests d’admission, entretiens, portfolios, essais, etc.) 
pour les candidats. Les tests les plus populaires acceptés par les 
universités estoniennes sont IELTS, TOEFL, etc. Les candidats 
aux études de doctorat sont tenus de trouver un directeur ou une 
directrice de recherche avant de soumettre leur candidature.

Soumettez votre candidature via la plateforme d’admis-
sion en ligne sur le site estonia.dreamapply.com.

Il est possible de postuler aux divers universités et cur-
sus avec une seule candidature. Le système d’admission 

vous guidera tout au long du processus de candidature et vous 
informera par courriel si l’université où vous avez soumis votre 
candidature vous a donné une réponse. Assurez-vous de finaliser 
votre candidature. 

1

2

3

NB! La plupart des universités estoniennes ont des frais d’ad-
mission (entre 0 et 120 euros). Lorsque vous postulez aux divers 
cursus dans la même université, vous devez payer ces frais d’ad-
mission seulement une fois. Sachez que les frais d’admission ne 
sont pas remboursables, que votre candidature ait été acceptée 
ou non.

Après avoir finalisé votre candidature en ligne, envoyez-la 
en version imprimée avec tous les documents certifiés 
(certificats d’études antérieures, certificat d’anglais, 
etc.) à l’université de votre premier choix. Confirmez 
avec l’université quels documents vous devez envoyer. 

Assurez-vous que les documents arriveront avant la date limite de 
l’admission. Vérifiez les dates limites sur le site de l’université de 
votre choix ou sur le site estonia.dreamapply.com.

Lorsque vous serez accepté par l’université de votre 
choix et vous aurez confirmé votre décision, l’université 
délivrera les documents d’acceptation. Consultez le site 
studyinestonia.ee/visa-and-residence-permit pour 
trouver les informations nécessaires concernant votre 

visa et permis de séjour. 

Après avoir finalisé tous les processus, soyez prêt pour 
vos formidables études en Estonie. Organisez vos  
voyage et logement, et à bientôt ! 

4

5
6
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Logement

Il existe diverses options de logement et celles-ci diffèrent d’une 
université à l’autre. Plusieurs universités ont leurs propres struc-
tures d’accueil mais pas toutes. Les frais de logement dépendent 
du lieu, de l’état, de la taille de l’hébergement et de la saison. 
Généralement une place dans une chambre partagée dans les 
résidences universitaires coûte de 80 à 150 € par mois et un 
appartement privé de 200 à 510 € par mois. Les charges ne sont 
habituellement pas incluses dans le prix et varient beaucoup selon 
la saison. En hiver, les charges sont beaucoup plus élevées qu’en 
été car les factures de chauffage augmentent en hiver.
 
Veuillez trouver des informations générales sur l’hébergement sur 
le site studyinestonia.ee/living/accommodation. 

Travail 

Les étudiants internationaux n’ont pas besoin de permis de travail 
supplémentaire à condition qu’ils étudient à plein temps et que le 
travail n’interfère pas avec l’apprentissage. Les étudiants doivent 
obtenir leur diplôme et terminer leurs études dans un délai nor-
mal.

Tous les étudiants non européens peuvent rester 9 mois après 
l’obtention du diplôme (avec la permission de l’université) pour 
chercher un travail en Estonie. Quand ils trouvent un travail, il 
est possible de demander un permis de séjour temporaire pour 
travailler. 

Pour plus d’information, consultez les sites 
studyinestonia.ee/working ou workinestonia.com.
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ESTONIE 

Informations générales

L’Estonie est une République parlementaire. Elle fait partie de plu-
sieurs organisations internationales : l’ONU (depuis 1991),  l’OTAN 
(2004), l’Union européenne (2004) et l’espace Schengen (2007).  
La monnaie officielle est l’euro depuis 2011. 

« C’est un beau petit pays qui se développe très vite. »

« Les étudiants qui viennent étudier ici doivent se préparer à 
des nuits très longues et peu de soleil. »

« Malgré la météo en automne c’est un pays où il a l’air facile de 
construire sa vie et se sentir bien. »

Localisation 

La République d’Estonie se 
trouve au nord de l’Europe et 
partage ses frontières avec la 
Lettonie au sud, avec la Russie 
à l’est, avec la Finlande (par 
le golfe de Finlande) au nord 
et avec la Suède (par la mer 
Baltique) à l’ouest.  

L’Estonie est le plus 
septentrional et le plus petit 
des pays baltes. Il est plus de 
14 fois plus petit que la France 
avec un territoire de 45 339 
km².  Néanmoins l’Estonie n’est 
pas aussi petite qu’il n’y paraît, sa superficie est plus grande que 
celle de la Belgique, des Pays-Bas, du Danemark ou de la Suisse.

Les plus grandes villes de la République d’Estonie sont Tallinn 
(la capitale), Tartu (ville universitaire, étudiante et intellectuelle), 
Narva (ville frontière avec la Russie), Pärnu (station balnéaire) et 
Kohtla-Järve (capitale des schistes bitumineux).

« J’aime beaucoup le fait que Tartu soit une ville à taille hu-
maine et malgré tout très dynamique. »

Population

L’Estonie est le moins peuplé des pays baltes avec 1,33 million 
d’habitants (2020) parmi lesquels 69 % se déclarent ethnique-
ment estoniens et 25 % russes. Un tiers de la population habite 
dans la capitale Tallinn.  
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Les Estoniens et leur caractère :

• Les Estoniens sont des gens réservés et calmes mais plus vous    
apprenez à les connaître, plus ils deviennent amicaux et ouverts. 
Les Estoniens sont ouverts d’esprit, honnêtes et directs. Les Esto- 
niens sourient rarement.

• Les Estoniens sont travailleurs.

• Les Estoniens aiment utiliser les hautes technologies et ont des 
attentes vis-à-vis de la technique lorsqu’ils visitent d’autres pays. 

« Ils sont très gentils et aimables. »
« Ils sont plus chaleureux que ce que l’on m’a dit. »

Le surnom des Estoniens est « peuple chanteur » en lien avec 
la tradition des Festivals de chant initiée au XIXe siècle. Dans les 
années 1980, des foules d’Estoniens se sont réunies pour chanter 
des chansons patriotiques pour réclamer l’indépendance de l’Es-
tonie, ce que l’on appelle désormais la « Révolution chantante ». 
Les Estoniens aiment chanter dans un chœur et / ou danser dans 
un groupe folklorique estonienne et / ou jouer d’un instrument de 
musique.

Un Estonien typique est : « réservé, de haute taille, blond et aux 
yeux bleus », « beaucoup plus introverti que ce à quoi je peux être 
habitué en France »

Langues

Les Estoniens sont très doués en langues étrangères, plus de 
90 % parlent au moins une langue étrangère d’après Eurostat, le 
plus souvent l’anglais et le russe, mais aussi le finnois, l’allemand 
ou le suédois. Comme l’estonien est peu parlé dans le monde les 
Estoniens sont très motivés pour apprendre d’autres langues. 

L’estonien et ses dialectes

« Ce sont des mots  de slang, ou un nom de rue qui me paraît 
trop bizarre “kuni street”. »

La seule langue officielle de la République d’Estonie est l’eston-
ien qui y est également la langue la plus parlée, et c’est l’une des 
langues officielles de l’Union Européenne. Plus d’un million de 
personnes dans le monde ont l’estonien comme langue mater-
nelle.

La langue estonienne n’est ni une langue balte ni une langue 
indoeuropéenne comme on le croit souvent mais elle appartient à 
la famille des langues ouraliennes. Plus précisément, elle fait partie 
des langues finno-ougriennes, dans la branche balto-finnoise. La 
langue la plus proche de l’estonien est le finnois.

Outre le vocabulaire de base authentiquement estonien, l’estonien 
a emprunté de nombreux mots d’autres langues, particulièrement 
du russe, de l’allemand et de l’anglais. Quant au français, il a aussi 
enrichi le vocabulaire estonien par exemple avec les mots  
« parfum » - “parfüüm” et « restaurant » - “restoran”. 

Le français, une langue indo-européenne, diffère donc de l’esto- 
nien, une langue ouralienne, dans plusieurs aspects grammati-
caux. 
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Voici une liste des caractéristiques linguistiques qui existent en 
estonien et pas en français.

En estonien :

• il est nécessaire de prononcer chaque lettre

• le partitif est riche de formes brèves par ex. “Ma näen rongisid / 
ronge” - « Je vois des trains »

• il y a 14 cas grammaticaux (les plus importants de la déclinaison 
sont le génitif et le partitif) 

• il y a la palatalisation possible des lettres l, n, r, s, t par ex. “pal’k” 
- « poutre » (voir le son non palatalisé “palk” - « salaire »). La pala-
talisation est un déplacement du lieu d’articulation d’un phonème 
au contact d’un son palatal. 

• il y a trois durées vocaliques et consonantiques (bref, long et 
surlong)

• il n’y a qu’un groupe verbal

• il n’y a pas d’articles ni genres grammaticaux

• il n’y a pas de verbe « avoir »

• il n’y a pas de forme spéciale pour exprimer le futur

• il n’y a pas de pronom « on », les pronoms sont soit personnels 
soit n’existent pas. Au lieu de « on » le verbe prend une forme 
non personnelle, par ex. “süüakse” (“sööma” - « manger »), “Siin 
süüakse palju” - « Ici, on mange beaucoup ».

« J’ai commencé à prendre des cours d’estonien pour débu-
tant à l’université car je pars du principe que si quelqu’un 

vient vivre dans un pays il doit faire un minimum d’effort pour 
apprendre la langue. En plus c’est l’occasion de découvrir une 

langue (vraiment) différente de celles qu’on peut avoir apprises 
jusque-là. Mon vocabulaire est plus important et cela m’aide 

beaucoup au quotidien mais comprendre les déclinaisons est 
une étape très difficile pour moi. »

Il existe plusieurs dialectes de la langue estonienne qui sont 
géographiquement divisés en trois groupes : l’estonien du nord, 
l’estonien du sud et l’estonien côtier du nord-est. Les dialectes 
de l’estonien du nord sont le dialecte oriental, le dialecte central, 
le dialecte des îles et le dialecte occidental. On peut préciser à 
ce propos que l’estonien écrit (standard) est l’estonien du nord. 
L’estonien du sud se distingue le plus de l’estonien standard avec 
les dialectes mulgi, seto, de Tartu et de Võru. Le dialecte de Võru 
est souvent considéré comme une langue séparée.

Autres langues

La deuxième langue la plus parlée en Estonie après l´estonien 
est le russe. Les russophones représentent la principale minorité.  
La maîtrise de la langue russe est toujours un avantage pour se 
débrouiller dans la vie de tous les jours. Héritage du passé sovié- 
tique, la vieille génération d’Estoniens parle bien russe. Actuel-
lement le russe est une langue obligatoire ou optionnelle dans plu-
sieurs collèges et lycées pour pouvoir mieux communiquer avec 
les Slaves et avoir un grand avantage sur le marché de travail.

La jeune génération est très motivée pour apprendre l’anglais afin 
de pouvoir par exemple voyager, poursuivre ses études ou faire 
une carrière professionnelle à l’étranger. Il s’agit souvent de la 
première langue étrangère que l’on commence à enseigner dans 
les écoles. 

« Je ne m’attendais pas à ce que l’anglais soit aussi répandu 
(encore une fois, par rapport à la France). »
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Quant au français, il est peu parlé en Estonie. Dans certaines 
écoles, le français est une des langues facultatives, elle peut être 
parfois obligatoire. De nombreuses écoles de langues proposent 
des cours de français de tous niveaux. Il est possible d’obtenir une 
formation supérieure en philologie française et de suivre des cours 
enseignés uniquement en français. 

« Je suis toujours surprise par les gens qui apprennent le 
français et peuvent réellement le parler. »

Histoire

Les Estoniens ont vécu en tribus jusqu’au XIIIe siècle, quand l’Es-
tonie a été conquise par les croisés et a été intégrée dans l’espace 
culturel européen. Au cours des siècles suivants, l’Estonie a été 
gouvernée par les Danois, les Allemands, les Polonais, les Suédois 
et les Russes, marquant fortement la culture, l’architecture et la 
langue estoniennes et les fondements de l’Estonie moderne.

La République d’Estonie a été proclamée le 24 février 1918 à la 
suite de l’effondrement de l’Empire russe. Après avoir bénéficié 
de 20 années d’indépendance, l’Estonie l’a perdue pendant la 
Seconde Guerre mondiale et a fait partie de l’URSS pendant 
la majeure partie de la seconde moitié du XXe siècle. En 1991, 
l’Estonie a réussi à restaurer son indépendance et, depuis lors, elle 
s’est tournée vers l’ouest, rejoignant à la fois l’Union européenne 
et l’OTAN en 2004.
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Nourriture

« Il y a beaucoup de gras et de viande, moins de légumes. »
 « Elle est très calorique. »

« J’imagine qu’elle inclut les produits locaux (pain, pommes de 
terre et produits laitiers). »

Historiquement la cuisine estonienne est influencée par de nom-
breuses cultures, surtout russe et allemande. La viande (de porc, 
de poulet) et les pommes de terre sont mangées régulièrement. 
Le dessert traditionnel est le kama (un mélange de farines de pois, 
de seigle ou de blé) au yaourt ou kéfir (boisson au lait fermenté). 
L’autre dessert qu’il est recommandé d’essayer est le kohuke dont 
l’ingrédient principal est le lait caillé. Les produits laitiers ne sont 
pas tout à fait les mêmes qu’en France par exemple et la sélection 
de fromages n’est pas très variée. 

« En venant de France, la possibilité de trouver du bon fromage 
ici est assez limitée. »

 « J’adore le marzipan [massepain] de Tallinn. »

En ce qui concerne les produits de boulangerie en Estonie, il y a 
trois types de pains principaux : 

1. pain noir, pain de seigle (“leib”)
2. pain blanc, pain de froment, brioche (“sai”)
3. pain complet de froment ou d’orge (“sepik”). 

Le pain noir ne manque jamais sur la table. Malgré le fait que les 
baguettes et les croissants ne sont pas mangés quotidiennement, 
il est possible de trouver de bons produits de boulangerie français 
en faisant un peu de recherche. 

« Je prends du lait tous les jours et je mange du pain noir. »
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Dans les grandes villes estoniennes, vous trouverez des restau-
rants, des cafés et des bars proposant diverses cuisines nationales 
telles que cuisine estonienne, italienne, française, indienne, chi-
noise, thaïlandaise, etc.  Pour économiser du temps et de l’argent, 
il est conseillé de manger les plats du jour qui sont proposés en 
semaine à un bon prix ou de profiter des réductions spéciales 
pour les étudiants. 

« Il y a de très bons restaurants, mais il faut les connaître. »
« Il y a des restaurants qui offrent de bons plats, mais je préfère 

cuisiner. »

Jours fériés en Estonie

1er janvier - Jour de l’An 

24 février - Le jour de l’Indépendance
Deux jours avant Pâques - Vendredi Saint
Le 1er dimanche qui suit la première pleine lune du printemps - 
Dimanche de Pâques
1er mai - Fête du Printemps
Le 7e dimanche après le dimanche de Pâques - Pentecôte
23 juin - Jour de la Victoire 

24 juin - Fête de la Saint-Jean
20 août - Jour de la restauration de l’Indépendance
24 décembre - Veille de Noël
25 décembre - Jour de Noël
26 décembre - Le lendemain de Noėl

La veille de certains jours fériés la journée de travail est réduite. La 
journée de travail est raccourcie de trois heures la veille du jour de 
l’Indépendance (23 février), du jour de la Victoire (22 juin), de la 
Veille de Noël (23 décembre) et du jour de l’An (31 décembre).

Nature

« L’Estonie me parait être particulièrement verte avec beau-
coup de forêts. »

L’Estonie est un endroit idéal pour les amoureux de la nature. La 
nature estonienne est bien conservée, pure, préservée et riche 
des espèces. L’air estonien est parmi les plus purs au monde. Près 
des trois quarts du territoire de l’Estonie sont couverts de forêts et 
marais. 

« Très belle, des forêts et des marécages. » 

Le paysage estonien est plat. Munamägi (318 m), qui se trouve au 
sud de l’Estonie, est le point le plus haut des pays baltes. Les plus 
longs fleuves sont le Võhandu et le Pärnu. Les plus grands lacs 
sont le Peïpous (le 5e plus grand lac d’Europe) et le Võrtsjärv.  En 
Estonie, il y a 2222 îles maritimes et plus de 100 îles dans les eaux 
intérieures. Les plus grandes îles, Saaremaa, Hiiumaa et Muhu, se 
situent toutes en Estonie occidentale.

Les espèces d’arbres les plus répandues sont le pin, le bouleau 
et l’épinette. Les animaux sauvages comme des ours, des loups, 
des lynx, des sangliers, des élans, etc. habitent dans les forêts 
estoniennes.  

Si vous recherchez la paix et la tranquillité et que vous aimez 
une vie active, promenez-vous dans des lieux naturels nationaux 
(parcs nationaux, zones protégées, etc.) ou faites un tour dans les 
villes ou dans les zones périphériques. Le Centre national de ges-
tion des forêts (RMK) propose de nombreux sentiers de randon-
née, pistes cyclables, cabines forestières, etc. partout en Estonie 
(loodusegakoos.ee). 

 « J’ai visité quelques parcs nationaux pour simplement les voir 
et marcher. »

Consultez le site visitestonia.com pour plus d’information.
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Transport

« Je me déplace en marchant comme je vis dans le centre-ville, 
mais le transport est bien abordable. »

« Au quotidien je ne me déplace qu’à pied la plupart du temps. 
Sinon j’utilise les bus ou les trains pour aller dans d’autres 

villes. »

Les transports locaux sont gratuits dans certaines régions.

Avion

Le principal aéroport d’Estonie, d’où partent la quasi-totalité des 
vols internationaux, est celui de Tallinn (tallinn-airport.ee). Malgré 
sa petite taille, l’aéroport de Tartu (tartu-airport.ee) propose un 
vol direct vers Helsinki et c’est là que les futurs pilotes estoniens 
commencent leurs études aéronautiques. 

Kuressaare (Saaremaa) et Kärdla (Hiiumaa) sont accessibles par 
avion depuis Tallinn à des prix abordables (saartelennuliinid.ee).  
L’île de Ruhnu est accessible depuis Pärnu et Kuressaare 
(eestilennud.ee). 

Bateau

Vous pouvez venir en Estonie en bateau depuis la Finlande 
(Helsinki) ou la Suède (Stockholm). La ligne Tallinn-Stockholm fait 
escale à Mariehamn (Åland).

Pour pouvoir visiter les îles, il est possible de prendre les bateaux 
publics ou organiser un voyage privé. Si vous êtes intéressé(e) par 
voir les îles occidentales (Saaremaa / Muhu et Hiiumaa), consultez 
le site praamid.ee. Il n’existe pas de système unique de réservation 
où toutes les connexions entre l’Estonie continentale et les îles 
seraient rassemblées.

Bus

Les liaisons entre les villes principales sont fréquentes. Presque 
toutes les compagnies de bus ont leur propre site, mais vous 
pouvez obtenir un aperçu général du système de réservation de 
bus interurbains sur le site tpilet.ee. Il y a des lignes internationales 
de Tallinn à Saint-Pétersbourg (Russie), à Riga (Lettonie), à Vilnius 
et à Kaunas (Lituanie), à Varsovie (Pologne), à Minsk (Biélorussie). 
Tartu se situe sur la ligne Saint-Pétersbourg-Narva-Riga.

Train

Il y a des trains directs de Tallinn à Saint-Pétersbourg et à Moscou 
(gorail.ee). L’entreprise Elron s’occupe du trafic ferroviaire estonien 
(elron.ee). Les plus grandes villes qui sont accessibles en train sont 
Tallinn, Tartu, Viljandi, Rakvere, Narva, Valga.

Tramway et trolleybus

À Tallinn, il est également possible d’utiliser des tramways et des 
trolleybus pour circuler.

Voiture

Une voiture est utile et nécessaire pour visiter des endroits isolés 
dans la campagne où les possibilités de transport local ne sont 
pas idéales. Il est possible de louer des voitures.

Vélo et trottinette électrique

Récemment, les vélos et les trottinettes ont gagné en popularité. 
Vous pouvez en louer auprès de différents prestataires de services 
pour vous déplacer en ville. Il est possible de louer les trottinettes 
et les vélos en libre-service ou dans les services de location  
classiques.
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Société numérique

« L’Estonie est bien en avance par rapport aux autres pays, par 
exemple, la correspondance est électronique et il n’y a pas de 

nécessité d’aller se présenter pour avoir une information. »

« Le fait de pouvoir faire les démarches sur internet m’a facilité 
les choses. »

« Je savais que l’Estonie avait un secteur informatique très 
important, malgré tout je suis constamment surprise par la 

praticité et l’efficacité de ce système. »

L’Estonie est reconnue comme un « État numérique ». Vous 
pouvez accéder à Internet haute vitesse très facilement en Esto- 
nie. Le nombre de points WIFI augmente constamment et il y a 
des réseaux WIFI gratuits dans les universités. Grâce à l’identité 
numérique, qui relie un individu à son identité physique dans un 
environnement électronique, les gens ont un accès à des solu-
tions numériques dont beaucoup d’étrangers ne rêvent même 
pas. Cette société numérique offre de nombreuses solutions qui 
rendent la vie de tous les jours plus efficace, plus rapide et plus 
pratique. L’e-Estonie est connue pour ses solutions numériques 
dans les domaines de l’école, des élections, de la vie de l’État, de 
la santé et pour les diverses fonctions de la carte d’identité. Les 
gens en Estonie ont l’habitude de voter en ligne en utilisant leur 
carte d’identité.

Vous, les étudiants à la recherche d’un diplôme dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur estonien, vous avez également 
une belle opportunité de profiter des diverses solutions que l’État 
numérique propose. Vous pouvez par exemple effectuer une  
identification numérique, donner une signature numérique qui 
équivaut à une signature papier, utiliser les autres solutions 
numériques (banque en ligne, factures électroniques, ordonnance 
médicale électronique, etc.).

Si vous êtes citoyen de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération 
helvétique, lorsque vous serez déjà en Estonie vous devrez enre- 
gistrer votre résidence en Estonie et demander une carte 
d’identité.

Si vous n’êtes pas citoyen de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération 
helvétique, il vous faut tout d’abord un visa et / ou un permis de 
séjour temporaire. 

Pour savoir plus sur la société numérique, consultez le site 
e-estonia.com.  
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