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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Sur le site de l'université, il y a la liste de tout les cours proposé.  http://www.tu-berlin.de/lsf/

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme 
d'échange)

L'université d'accueil prend assez rapidement contact avec l'étudiant.

3) Comment trouver un logement ?
Soit tu reçois un logement étudiant de l'université, soit il faut trouver une chambre dans une colocation 
(une WG = Wohngemeinschaft). Pour ce faire, le plus simple est de chercher sur www.wg-gesucht.de 

Il faut savoir que ça met pas mal de temps de trouver une chambre parce que le marché est assez saturé..

4) Comment se rendre là-bas ?
Berlin n'étant pas si loin que ça (800 km), le bus et le train sont vachement avantageux. Ce que j'ai 
souvent fais est d'aller en train jusqu'à Aix-la-Chappelle (la première ville en Allemagne depuis la 
Belgique) et de la prendre un bus, un train ou même un blablacar jusqu'à Berlin.  Pour avoir des bonnes 
affaires, ce site est pas mal: https://www.busliniensuche.de/.

Sinon le moins cher et le plus rapide reste quand même l'avion (aller retour Bruxelles – Berlin entre 50 et 
80€ avec easyjet http://www.easyjet.com/de/

http://www.tu-berlin.de/lsf/
http://www.easyjet.com/de/
https://www.busliniensuche.de/
http://www.wg-gesucht.de/


Sur place 
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ? 
En tout cas le vélo (il faut absolument en avoir un le plus vite possible). Sinon on a accès à tout les  
transport en commun dans la ville entière avec sa carte d'étudiant.

6) Situation de l'université ?
Le campus central est à côté du Tiergarten sur la Strasse des 17. Juni, il est encore assez central dans 
Berlin.  Par contre tout les cours d'ingénieur de constructions sont donné dans un autre campus, qui est 
lui un peu excentré (à Wedding, dans le nord de Berlin) mais reste très bien accessible (Gustav-Meyer-
Allee, 25)

7) Comment s'inscrire au cours ?
Il faut aller aux premiers cours et aller causer au prof. Il donnera un mot de passe afin d'accéder au cour 
en ligne sur le site de l'université (ISIS 2).

8) Comment se passent les cours en général ?
Il y a souvent une partie théorique donnée par le professeur et une partie pratique donnée par les 
assistants. Tout les cours valent soit 6 ECTS soit 3 ECTS (sauf exeption pour des projets qui peuvent valoir 
plus de points). Le déroulement des cours est assez similaire à celui de l'ULB.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il y a des examens écrit et des examens oraux. Les écrit durent 2 ou 3h et sont parfois à cours ouvert.
Les notes sont donnée entre 1.0 et 6.0 où 1.0 est la meilleure note (équivaux à 20/20). Il faut avoir 4.0 
pour réussir un cours.

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Dans le International Office (H 39/40 chez Beatrice Vinci dans le batiment principal)

11)  Formalités  administratives  particulières  ?  (Visa,  passeport,  compte  en 
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)

Il faut aller s'inscrire à la commune une fois arrivé et une fois qu'on a un logement dans Berlin.

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Oui, quelques temps avant le début des cours il y a un accueil pour tout les erasmus. La date et le lieu est  
envoyé par mail.

13) Qualités des évènements organisés ?
Les évènements sont très bien organisé, même si j'avoue ne pas y avoir beaucoup participé.

14) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Il y a un cours d'allemand intensif proposé par l'université pendant tout le mois de septembre.

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
La qualité des laboratoires et de la bibliothèque est excellente, celle des auditoires est comparable à celle 
de l'ULB..

16) Coût moyen de la vie ?
Compter entre 800 et 900€ par mois avec une belle chambre en colocation (entre 300 et 450€) 



17) Aides financières locales ?
Rien du tout mais il y a facilement moyen de trouver un petit job d'étudiant

18) Soins médicaux ?
Comme en Belgique

En partant
19) Formalités administratives particulières ?
Ne pas oublier de récolter tout les certificats des cours réussit pour les mettre dans le Transcript of 
Records.

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis

Hochbau 1 6 1 Oui Pas le plus 
facile

Allemand Très intéressant

Entwurfseminar 6 1 ou 2 Non Beaucoup 
de travail

Allemand Très sympas : il fallait 
imaginer un pont 

piétonnier

Brückenbau 2 6 1 Oui Négociable Allemand Très chouette cours avec 
un super professeur

Bauen im Bestand 3 1 Oui Négociable Allemand Chouette cours

Konstruieren von 
Stahltragwerken

3 1 Oui Pas le plus 
facile

Allemand Pas mon cours préféré.. 
faut rendre 3 travaux 

puis il y a un exam oral

Kolloquim Konstruktiver 
Ingenieurbau

3 1 ou 2 Non Facile Allemand Faire un travail sur une 
série de conférences 

données à l'unif puis le 
présenter

Ingenieurholzbau 6 2 Oui Pas facile Allemand Va fort dans le détail de 
la construction en bois

Flächentragwerke 2 6 2 Oui Ça va Allemand Très chouette cours avec 
le même prof que 

Brückenbau 2

Hochbau 2 6 2 Oui Pas facile Allemand La suite de Hochbau 1

Entwurfsprojekt Hochbau 1 15 1 ou 2 Non Beaucoup 
de Travail

Allemand Gros projet d'archi.



Remarques et expériences 
Super année passée à Berlin. Je ne peux que le conseiller!

Es-tu d'accord que ton nom/adresse mail soit affiché sur le site du BEP, 
de manière à ce que les étudiants puissent te contacter
Bien sur.

Mon nom: Fabio Godts

Adresse mail: fabio.godts@ulb.ac.be
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