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Bienvenue á Tampere!
Le but de cette lettre est de vous donner des informations sur la formation de formateurs à l'Université de
Tampere.
Votre hôtel à Helsinki : Cumulus Airport Hôtel
Adress : Robert Huberin tie 6
01510 Vantaa
Téléphone +358 9 4157 5100
Le déplacement entre l'aéroport d’Helsinki et l'hôtel Cumulus est gratuit. Les bus de l'hôtel départent de la
plate-forme 21 en face au Terminal 2 et de la plate-forme 10 en face au Terminal 1.
Voyage à Tampere :
Le chauffeur viendra vous chercher à l'hôtel de l'aéroport Cumulus à 12h00 le dimanche 13 Mars.
Monsieur Mokni aura un chauffeur qui l'attendait à l’hôtel Cumulus de Helsinki le lundi matin 14 Mars à
6h30.
Votre Hôtel à Tampere : Lapland Hôtel Tampere
Adress: Yliopistonkatu 44,
33100 Tampere
Téléphone : + 358 (0) 3 3830000
L’Hôtel est proche de l'Université, à quelques minutes à pied.
Le centre-ville avec des restaurants, etc. est proche, à seulement 5 minutes à pied.
Voyage de Tampere à Helsinki :
M. Chabbi aura un taxi de l’hôtel Lapland à 4h15 du samedi matin 19 Mars pour aller l'aéroport de
Tampere.
Le rendez-vous pour le reste du groupe est à 18h00 de l'hôtel à Tampere, le samedi 19 Mars pour aller à
l’hôtel Cumulus en Helsinki (vous pouvez avoir votre journée de tourisme à Tampere)
La formation des formateurs à partir du lundi matin :
Auli Harju viendra vous chercher à la réception de l'hôtel à 8h30 du matin le lundi 14. Nous allons marcher
ensemble à l'Université. L'ouverture du cours débute à 9h00 dans la Salle de presse UTA.
Veuillez-vous trouver ci-joint le programme de la FoF de Tampere.
ACTIVITE A FAIRE AVANT LE PREMIER JOUR DE LA FORMATION : S'il vous plaît lire tous les documents de
lundi partagés sur le site Web eMEDia, ToT UTA Session : www.emediaproject.eu/tot-uta/ (également cijoint traduit ici en français) Sur la base de ce que vous avez lu, pouvez-vous préparer une ou deux questions
à poser lundi.
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Blog eMEDia Formation des formateurs : Notre histoire
Pendant la formation, vous êtes encouragé à écrire de courts messages de blog sur vos pensées et
expériences après chaque cours de formation, on commence par cette session de Milan, et après Tampere
et Barcelone, en français ou en anglais. Les enseignants d’IULM, UTA et UB sont invités à lire et commenter
vos messages ainsi.
Comment écrire sur le blog?
Veuillez-vous trouver le modèle du blog ici :
http://www.emediaproject.eu/key-results/our-story/

Contacts à UTA:
Coordinateur du projet : Auli Harju (auli.harju@uta.fi) ; +358 50 3187627 (en anglais)
Tuomo Melasuo (tuomo.melasuo@uta.fi) +358 40 1901592 (également en français)
Numéros de téléphone utiles :
Université de Tampere (http://www.uta.fi/en/) Tél. +358 3 355 111 (du lundi au vendredi 8 : 00-15 : 45)
Dans le cas d'urgence (police, ambulance) : 112
S'il vous plaît rappelez-vous de prendre des vêtements chauds avec vous, nous avons encore beaucoup de
neige sur le sol.
Nous vous souhaitons un bon voyage voyage à Tampere !
Meilleures salutations au nom de toute l’équipe à l'Université de Tampere,
Auli Harju

