
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville DTU, Denmark, Lyngby (Copenhagen) 
Type d'échange Erasmus 
Année d'échange 2013-2014 
Période d'échange 2 semestres 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Chimie Matériaux 
Langue parlée dans le pays/la région Danois et Anglais 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non, Niveau B2 attestation prof d'anglais 

Avant de partir 

1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
Aller sur le site web http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?menulanguage=en-GB. Une fois dessus, 

mettre les mots-clés des cours que vous cherchez. Attention, vous ne pouvez pas prendre les Ph.D. 

courses. 

E correspond au 1er semestre et F au 2nd. Les cours sont par demies journées 

(http://www.kurser.dtu.dk/schedule.aspx?menulanguage=en-GB&). Ne prenez pas deux cours qui se 

superposent : le cours du lundi matin aura exam le 1er lundi de blocus, lundi après-midi le 1er mardi de 

blocus, etc. Vous aurez donc deux exams le même jour et un risque de conflit horaire. 

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

d'échange) 
L'université vous enverra un mail, et vous devrez remplir un questionnaire et renvoyer des papiers. Puis, 

vous recevrez une lettre d'acceptation et un NetId pour se connecter au CampusNet (mix de UV, 

monULB et Pointcarré vachement bien fait) 

 

3) Comment trouver un logement ? 
Le plus simple est d'envoyer par mail à l'Accomodation Office de DTU une demande de logement. 

(http://www.dtu.dk/english/Education/International-Student-Guide/For-admitted-

students/Accommodation) 

Celle-ci ne peut se faire que quand vous aurez reçu le NetId. Trouver un logement par soi-même c'est 

galère, les chambres sont rares près de l'université. Il est d'ailleurs très probable que vous ne soyez pas 

sur le campus: l'Accomodation Office de DTU ne loge que les étudiants étrangers, et a très peu de 

contrats de chambres avec les "kollegiet" présents sur le campus. On peut aussi directement prendre 

contact avec les kollegiets, mais liste d'attente de 5 mois, chambre non meublée et papiers souvent en 

http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?menulanguage=en-GB
http://www.dtu.dk/english/Education/International-Student-Guide/For-admitted-students/Accommodation
http://www.dtu.dk/english/Education/International-Student-Guide/For-admitted-students/Accommodation


danois.  

 

Vous ne recevrez pas de réponse de l'Accomodation avant août. Si votre logement ne vous plait pas, 

acceptez le quand même et essayer de changer sur place : généralement les places se libèrent déjà en 

octobre, ou fin décembre. 

4) Comment se rendre là-bas ? 
Il semblerait qu'il soit possible d'y aller en train couchette, à creuser... 

Avion: 1h10 à 1h30 de vol. Départ de Zaventem, pas de low-cost. Deux compagnies font le trajet, SAS et 

Brussels Airlines. SAS fait des billets pour jeunes, moins de 110 € l'aller-retour. Et tarifs fixes : s'il reste 

des places dans l'avion de demain ou dans celui dans 3 mois, même prix. Réserver depuis le site français 

et non belge, les frais sont moins élevés. 

Brussels Airlines fait un tarif 199 € l'aller-retour avec 52kg de bagage et dates flexibles pour membres 

ESN (se renseigner). Sinon en général ils sont plus chers que SAS. 

Voiture: on peut y aller, mais pas rester ! Même si la loi européenne autorise les étudiants à se balader 

en voiture en Europe, c'est pas le cas du Danemark. Si vous vous faites choper sans avoir déclaré 

l'importation de votre véhicule, la note risque d'être salée (la taxe d'immatriculation au Danemark est 

±250% du prix du véhicule neuf !!!!) 

Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégier ?  
Le vélo ! Entre 400dkk et 1000dkk il sera ton meilleur ami. Les transports en commun sont assez chers. Et 

la voiture, comme expliqué plus haut : oublie ! 

6) Situation de l'université ? 
Le campus principal est à Lyngby. À une vingtaine de kilomètres de Copenhague au Nord, et à 3 

kilomètres de Lyngby (de la gare). 10km de la mer. A la campagne, proche de l'autoroute. Cadre très 

verdoyant. Il y a aussi un campus à Ballerup (12km, bachelier), à Risø (40km, certains cours de 

matériaux), à Mørkhøj (National Food Institute). Ce sont différents bâtiments de deux étages alignés sur 

les campus. Chaque service a ses bâtiments et ils sont regroupés par sujets pour éviter les longs 

déplacements (le campus est grand !) 

Niveau météo, soit il fait grand ciel bleu, soit grand ciel gris avec soleil caché. L'hiver n'est pas très froid, 

minimum -5°C. Il est long et les journées sont courtes: lever du soleil à 9h, coucher avant 16h. Souvent 

venteux, avec quelques tempêtes. L'été est vraiment agréable. 

7) Comment s'inscrire au cours ? 
Inscription aux environs du 15 août. Certains cours sont à nombre minimum ou maximum de personnes. 

Si moins de 5 personnes ou moins du minimum, le cours sera annulé. Si plus, priorité aux gens inscrits au 

master, par tirage au sort. Les inscriptions se font sur Campusnet. Tu vas sur l'onglet Course Registration. 



Tu peux assister au cours plusieurs fois puis te désinscrire si ça ne va pas. Les deadlines sont écrites sur la 

page. Mais il vaut mieux ne pas les dépasser ! Pour ce qui est du learning agreement, fais le signer une 

fois que t'as bien choisi. Ceci se fait au International Office, à côté de l'Accomodation dans le bâtiment 

principal. 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Il existe plusieurs types de cours : magistraux, projets, labo, workshops... Ca dépend vraiment de chaque 

cours. Ils durent 4h (parfois moins quand le prof veut donner moins). Perso j'avais que des cours avec 

max 25 étudiants, ils étaient quasi tous très interactifs. 

Les Danois sont à cheval sur les horaires, arriver en retard n'est pas très bien vu. 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Les notes sont sur 12 et suivent le système ECTS : 12=A=19, 10=B=17, 7=C=15, 4=D=12, 02=E=10, 00=F=8, 

-3=FF=5 

Il y a certains cours pass/fail. Ils seront pris à l'ULB comme un équivalent à votre moyenne générale. 

Les examens écrits ont souvent lieu pendant la période d'examens. Les jours sont disponibles 1 an avant, 

les heures 1 mois sur Portalen. La plupart des écrits sont à cahier ouvert, ordis autorisés... Les oraux, les 

profs sont vraiment sympas en général. Mais le système danois fonctionne beaucoup par projets et 

rapports de groupe, avec présentations power point individuelles (vous ne serez jamais noté par groupe 

sur un projet, c'est chacun individuellement, donc on met les noms pour chaque section) 

Toutes les infos concernant les examens sur disponibles dans la base de cours (type, durée, % ...) 

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Pour faire signer les papiers de bourse, learning agreement et autres, International Office à gauche de 

l'Accomodation office (bâtiment 101) 

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

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Pas de Visa, inscription aux registres de population (obligatoire ou conseillé ?), pas besoin d'assurance 

maladie complémentaire. Si 1 semestre, pas besoin de compte en banque. 

Il faut un permis de résidence pour rester au Danemark. Pour se le procurer, le mieux est d'arriver 

vachement tôt le jour prévu lors de la semaine d'intégration. Ne pas écouter le buddy qui vous dira 

d'arriver à 11h : arrivez à la première heure ! (il vous faut le permis pour le CPR (numéro d'id danois qui 

permet d'ouvrir un compte, aller chez le médecin...). Si vous ne voulez pas de CPR, libre à vous de ne pas 

participer à la matinée. Je ne sais pas si c'est obligatoire. 

La yellow card est la carte d'assurance maladie danoise. Si vous demandez votre CPR (qui se fait le jour 

des permis de résidence), vous allez recevoir cette yellow card. En gros, médecin gratuit, hôpital etc. pris 

en charge par le Danemark. La yellow card, CPR number, sont obligatoires pour ouvrir un compte en 

banque. Mais si vous ne restez qu'un seul semestre, ça n'en vaut pas la peine. 



Certaines personnes arrivent en retard le matin des CPR et residence permits de la semaine 

d'intégration. Ca veut donc dire aller à la commune soi-même, faire plein de démarches, alors que si on 

s'était levé plus tôt, la commune était présente à l'université, ce qui est plus simple... 

Est-ce que le CPR est vraiment obligatoire si on ne veut ni yellow card ni compte en banque, et qu'on a la 

carte européenne d'assurance maladie ? Je ne sais pas. 

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Il y a un cours de 3 semaines d'introduction à la culture et langue danoise pendant l'été, dans un hôtel au 

bord de la mer (on reçoit normalement les infos par mail par l'ULB, ca vaut 5 ou 10 crédits, p-e pas 

autorisés à l'ULB) 

Il y a aussi une semaine d'intégration, juste avant la rentrée du semestre : à faire absolument ! Visite de 

l'université, de Copenhague, infos sur le fonctionnement des cours, de Campusnet et Portalen. On est 

par groupes de 10 étrangers avec un buddy (un étudiant local qui accueille le groupe). Team building... 

13) Qualités des évènements organisés ? 
Danemark = Organisation. Il n'y a pas énormément de soirées sur le campus, c'est généralement à 

Copenhague ou dans les kollegiets. 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 
Il y a des cours de danois gratuits sur le campus, les infos sont données pendant la semaine d'intégration 

(il vous faudra un CPR, que vous pouvez donner en différé, c'est votre commune qui vous payera les 

cours). Les cours sont le midi ou le soir, 2 fois par semaine durant 2h30. 

Il n'y a pas de cours d'anglais gratuits ou payants sur le campus. 

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Labos ultra modernes. Salles de cours aussi. Bibliothèque 4 étages, sous-sol avec PS3, écrans de tv pour 

brancher les ordis, tonne de bouquins.... Ecran géant au RDC, premier étage plein d'ordis avec deux 

écrans pour travailler, dernier étage coin calme et salles de groupe. 

16) Coût moyen de la vie ? 
CHER. 

Pour comparer, un coca à la cantine de l'université 22dkk (3 €). Un sandwich 30dkk (4 €). Une bouteille 

d'eau au supermarché: 7-20dkk (1-3 €). 

17) Aides financières locales ? 
Si vous vivez dans un appartement avec votre propre cuisine (non partagée) vous pouvez bénéficier 

d'aide jusqu'à 150 €/mois en fonction du loyer. 

Si vous partez en master complet et que vous travaillez 10h par semaine sur le côté, vous pouvez 

prétendre à la bourse danoise de 700 €/mois ! Et oui, tous les étudiants danois sont payés pour 

étudier.... 



 

18) Soins médicaux ? 
Hormis dentiste et ophtalmo, tout est gratuit avec la yellow card ou la blue card (européenne). Sur votre 

yellow card, un médecin vous est attitré, mais vous pouvez aller ailleurs (à Lyngby center il y a un centre 

médical sand rendez-vous). 

En partant 

19) Formalités administratives particulières ? 
Prévenir la commune dans laquelle vous vivez que vous partez, fermer votre compte en banque, détruire 

la Yellow card. 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

Metal Technology 5 1 écrit + 
rapport 

Moyen Anglais Suite de SDM 

Environmental 
Microbiology 

5 1 écrit + labos Facile mais 
temps 
court 

Anglais E.Coli, Microbes, 
Maladies virales... 

Raman Spectroscopy 5 2 labos + 
rapport 

Facile Anglais Déconseillé 

Ceramic Science 10 2 rapports (3 
de 20 pages) 

+présentation 

Facile Anglais Prend du temps, 
cours pas très 

intéressant 
Biophysic protein 

structure and design 
5 2 rapport + 

présentation 
Difficile Anglais et 

Danois 
Cours pas très 

organisé. Mélange de 
Biologie et Physique 

Quantique. On n'a pas 
les prérequis 

Unit Operation 
Laboratoty 

5 1 labos + 
rapports 

Moyen Anglais Les labos valent la 
peine. Il faut bosser 

car on n'a pas les 
prérequis. Prend du 

temps 
Polymer Technology 5 1 écrit Facile Anglais Des mathématiques 

et des polymères. 
Polymer Chemistry 5 2 écrit Difficile Anglais On n'a pas les 

prérequis, à éviter 
Product development in 

the food industry 
10 1 rapport + 

présentation 
Facile Anglais Prend beaucoup de 

temps. 
Toxicology 5 janvier rapport + oral Facile Anglais Mériterait qu'on 

rentre plus dans les 
détails, très basique. 

Nanotechnology and the 
environment 

5 juin rapport + 
poster 

Facile Anglais Cours interactifs, mais 
pas pour autant très 



intéressant (pas assez 
détaillés) 

Electrochemistry 5 2 présentation 
article 

scientifique 

Moyen Anglais Le cours est difficile, 
mais il n'est pas 
nécessaire de 

l'apprendre pour 
passer l'examen... 

Remarques et expériences  
C'est une manière totalement différente d’étudier : par projets. Les rapports prennent souvent 

beaucoup de temps, surtout quand on souhaite avoir la note maximale (largement possible). Les cours 

manque parfois de contenu, c'est dommage, mais les supers installations compensent. 

J'ai adoré mon erasmus surtout d'un point de vue académique: j'ai pu choisir les cours qui me plaisaient 

et j'ai énormément appris sur des sujets très spécifiques. 

Les danois sont des gros sorteurs même s'ils paraissent très froids à la base. Avec un ou deux verres, on 

rencontre des gens totalement différents et beaucoup plus ouverts. Il y a plein de bars géniaux à 

Copenhague ainsi que des boîtes. Lorsqu'on habite en kollegiet, il y a souvent des fêtes avec les voisins.  

Mais la phrase clé: "Ce qui c'est passé en Erasmus, reste en Erasmus." 

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 

 


