
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville Lund University of Technology 
Type d'échange Erasmus 2 semestres 
Année d'échange MA1 
Période d'échange Août 2015-Juin 2016 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Biomédical 
Langue parlée dans le pays/la région Suédois 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non 

Avant de partir 

1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
Allez sur le site http://www.lth.se/english/education/exchangestudies/courses/ 

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

d'échange) 
Vous recevrez vite un mail de l’université d’accueil, ils ont un bureau dédié aux étudiants étrangers et ils 

font bien leur boulot. 

3) Comment trouver un logement ? 
Tout est bien expliqué par l’Université, il faut s’inscrire sur 2 sites, LU accommodation et AF Bostader et 

puis c’est une loterie, il faut avoir un peu de chance… Si pas de chance, regardez sur 

https://www.blocket.se/ ou Airbnb. Tout le monde trouve un logement à la fin mais ça peut prendre du 

temps si on n’a pas de chance. J’ai finalement eu un logement après 1mois et demi. 

4) Comment se rendre là-bas ? 
Avion. Ryanair vole sur Copenhague depuis 1 an. Lund est à 40min en train de Copenhague donc c’est le 

bon plan. Si vous avez beaucoup de bagage, regardez aussi l’option BStudent de Brussels Airlines. 

Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
Vélo ! Tout le monde se déplace en vélo, la ville n’est pas très grande et tout se situe à moins de 15-20min 

à vélo. Prévoir une bonne veste et des bons gants pour l’hiver. Acheter un vélo quand vous arrivez, entre 

50 et 100€ que vous pourrez revendre quand vous partez. Groupe Facebook Sell and Buy Stuff in Lund 

idéal pour ça. 

https://www.blocket.se/


6) Situation de l'université ? 
L’université couvre presque 1/3 de la ville mais LTH (la partie ingénieur) se situe dans le Nord-Est sur une 

petite colline.  

7) Comment s'inscrire au cours ? 
Tous vous est très bien expliqué à l’arrivée. 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Mix de cours, séances d’exercices et laboratoires. Les cours et les séances d’exercices ne sont pas 

obligatoires par contre les laboratoires sont souvent cotés. 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Vous obtiendrai une note sur 5, vous devrez obtenir au moins 3/5 pour réussir et ils arrondissent vers le 

bas. La conversion vous enlève 10% donc en général, votre moyenne par rapport à la Belgique baissera. La 

difficulté varie fort en fonction des cours 

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Au bureau des étudiants internationaux, encore une fois, tous est super bien expliqué à votre arrivée. 

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en 

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Si vous êtes citoyen européen, vous ne devez rien faire. 

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Oui ! Et je vous encourage d’y participer !! Super pour rencontrer des gens, faire la fête et recevoir toutes 

les infos super utiles pour votre Erasmus. 

13) Qualités des évènements organisés ? 
Soirées étudiantes à prix plus abordables que les boîtes, un mois avec des activités d’introduction, 

conférences,… Très bon niveau. 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 
Oui, vous pouvez prendre 2 semaines quand vous arrivez à raison de 4 fois par semaine en journée. Ce 

sont les SUSA courses. Vous pouvez aussi continuer pendant l’année. 

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Mieux que l’ULB mais pas incroyable non plus. 

16) Coût moyen de la vie ? 
Un peu plus que la Belgique pour la nourriture mais ils y a moyen de pas trop dépenser en prenant des 

produits blancs. Par contre l’alcool est super cher et ne se vend que dans des magasins spécialisés. Le 

moins cher est la bière. 

17) Aides financières locales ? 
Non. 

18) Soins médicaux ? 
Passer par l’université, demander au bureau des étudiants internationaux pour plus d’informations 



En partant 

19) Formalités administratives particulières ? 
Remplir l’attestation de départ pour l’ULB. 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

Biomechanics 7.5 1 Oui +++ Anglais Cours intéressant et 
facile, à prendre ! 

Image analysis 7.5 1 Oui - Anglais Cours intéressant pour 
avoir les bases. 

Demande pas mal de 
travail 

Tissus Biomechanics 7.5 1 Non + Anglais Cours intéressant, la 
suite du premier. Un 

peu moins facile. 
Medical Image Analysis 7.5 1 Oui - Anglais Cours intéressant 

spécifique au traitement 
d’image médical. Le 
cours précédent est 

prérequis pour pouvoir 
prendre celui-ci. 

Demande pas mal de 
travail.  

Measurement and 
modelling of the Central 

Nervous System Function 

7.5 2 Non +++ Anglais Cours super intéressant 
et très facile, à prendre 

absolument ! 
Biomathematics 7.5 2 Non -- Anglais Cours horrible sur la 

modélisation 
mathématique de 

population, prends en 
plus pas mal de temps. 

Biomedical signal processing 7.5 2 Oui -- Anglais Cours difficile mais très 
utile à nos études et 

permet d’acquérir pas 
mal de compétences. 

Lab-on-a-chip with 
Biomedical Application 

7.5 2 Oui + Anglais Cours intéressant mais 
ayant pas grand-chose à 
faire avec nos études. Il 

traite plus de 
micro/nano-technologie. 

L’examen consiste à 
apprendre par cœur les 

slides. 

 



Remarques et expériences  
Franchement incroyable ! Je conseille à tout le monde de le faire. 

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 
Oui 


