
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville Ecole Polytechnique de Montréal, Canada, 

Montréal 
Type d'échange Erasmus 
Année d'échange 2013-2014 
Période d'échange 1 quadrimestre (Q1) 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Biomédical (biomécanique et instrumentation) 
Langue parlée dans le pays/la région Français/Anglais 
Langue d'enseignement Français/Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non 

Avant de partir 

1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
 Regarder le programme de cours de la période d’échange à l’ULB 

 Essayer de faire un programme plus ou moins équivalent dans l’université que tu 

souhaites rejoindre 

 Le site de polytechnique Montréal est très bien fait en ce qui concerne la recherche et 

l’explication des cours 

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

programme d'échange) 
 Secrétariat de Polytechnique Montréal pour quelques formalités mais pas nécessaire. C’est 

très bien organisé. Ils envoient les docs nécessaires par courrier et expliquent le 

déroulement de la rentrée universitaire 

3) Comment trouver un logement ? 
 Le mieux, c’est de réserver un logement temporaire (auberge de jeunesse ou autre) et 

faire sa recherche d’appart sur place.  

 Il y a des sites pour trouver des logements. Voici le plus populaire 

http://www.kijiji.ca/h-grand-montreal/80002 

 Il y a aussi des groupes Facebook où l’on fait des annonces similaires 

  
 

4) Comment se rendre là-bas ? 
 Avion  

http://www.kijiji.ca/h-grand-montreal/80002


i. Air transat : Le moins cher (et le moins confortable) 

ii. Air canada 

iii. Air france 

 (A la nage si tu es courageux) 

Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
 Metro (Polytechnique Montréal se trouve à une station de métro) 

 Bus (il y a même des bus circulant toute la nuit, pas le cas de métro) 

6) Situation de l'université ? 
 Excellente  

 Très bon infrastructure (100 fois mieux qu’à l’ULB) 

 Centre sportif hallucinant !!! (1 000 000 fois mieux qu’à l’ULB) 

7) Comment s'inscrire au cours ? 
 Vous êtes automatiquement aux cours provenant du Learning Agreement signés à l'ULB 

avant le départ 

 Vous pouvez toutefois changer vos cours (suite à un conflit horaire ou autre) 

 Dans ce cas, il faut aller sur votre portail étudiant sur le site de Polytechnique Montréal 

et allez dans « choix du cours » (un truc du style) et changer votre programme de cours. 

Pas besoin de faire signer quoi que ce soit par Polytechnique Montréal (faudra juste 

renvoyer le learning agreement avec les modifs à votre superviseur) 

 Un truc cool, il y a un simulateur d’horaire pour voir si y a pas de conflit ou si l’horaire 

vous convient. C’est pratique avant de choisir tel ou tel cours 

8) Comment se passent les cours en général ? 
 Ce sont souvent des cours de 3h. C’est moins hard qu’à l’ULB (de mon point de vue) mais 

j’y allais pas souvent. Ca m’a pas empeché d’avoir 15/20 de moyenne finale en rentrant à 

L’ULB (et je suis pas un génie !!!) 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
 Pour chaque quadrimestre, il y a 2 périodes d’examens 

i. Examens de mi-session situés à la moitié du quadrimestre 

ii. Examens finaux 

iii. Ces 2 examens ont souvent la même pondération  

 Les notes sont données en lettre. Ces notes sont converties en une note sur 20 à l’ULB 

(Ils ont un fichier avec une correspondance lettre/note sur 20). Cette conversion est 

clairement à l’avantage de l’étudiant. 



10)  Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
 Il y a un bureau à coté du secrétariat de Polytechnique Montréal. Ils s’occupent des 

étudiants en échange. Vous pouvez y signer vos papiers là-bas 

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

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
 Visa : Obligatoire si vous partez + de 6 mois (payant) 

 Certificat d’Acceptation du Québec : Obligatoire si vous partez + de 6 mois (payant) 

 Compte en banque local : pas nécessaire. Vous pouvez retirer de l’argent avec votre 

carte de banque Belge dans les banques de manière générale. 2 points importants à 

souligner 

i. Pour pouvoir retirer de l’argent, il faut aller à votre banque en Belgique pour 

activer votre carte maestro à l’international 

ii. Attention aux taux de change !! 

 Ayez une carte de crédit !! C’est très pratique  

 Mutuelle : vous pouvez avoir une assurance santé pour la durée de votre échange. Dans 

ce cas, il faudra aller à votre mutuelle en Belgique et demander un papier d’assurance 

pour l’étranger (Canada). Ayez le papier avec vous avant de partir au Canada (Sinon, 

c’est chiant de récupérer le papier sur place). Avec ce papier, vous pouvez l’échanger  

avec une carte santé (la RAMQ). Ils vous expliqueront la procédure à suivre à 

Polytechnique Montréal. 

12)  Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
 Oui. Les dates et programmes seront dans votre courrier et même affichés sur leur site 

13)  Qualité des évènements organisés ? 
 Excellente. Y a beaucoup d’events.  

14)  Y a-t-il des cours de langue locale ? 
 Si tu veux apprendre le québécois, c’est dans la rue Tabernacle !! 

15)  Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
 Très bonne. Aucune remarque à faire. 

16)  Coût moyen de la vie ? 
 Ca dépend si tu voyages ou pas 

 Loyer raisonnable (entre 400 et 600 dollars par mois en moyenne) 

 Mieux de vivre en colocation (moins cher et plus sympa) 

 Cout moyen par mois : 800 dollars (loyer, nourriture, transport) 

 



17)  Aides financières locales ? 
 Non. Pas à ma connaissance (sauf si tu fais le tapin éventuellement) 

18)  Soins médicaux ? 
 Oui. Cf Q11 

En partant 

19)  Formalités administratives particulières ? 
 Signer l’attestation de départ 

 Avoir un relevé de notes du secrétariat avant de partir 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

Instrumentation et mesures 
biomédicales 

6 1  Ca passe, 
facile avec 
les labos  

Français Les labos valent pour 
40% de la note finale  

Biomatériaux 6 1  Un peu 
chiant 

Français Le prof est nul 
Y a une présentation de 

groupe à faire 
Traitement numériques 

d’images médicales 
6 1  Ca dépend Français L’exam de mi-session 

est hardcore, le final est 
faisable 

Les labos valent pour 
50% 

Anglais pour ingénieurs 6 1  Facile Anglais De la branlette ce cours 

Immunité et intéractions 
biomoléculaires 

6 1  Dur Français Cours intéressant mais 
exam un peu compliqué 

Travail en équipe 2 1  Très facile Français  

Remarques et expériences  

 

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 

 Nom : Nasser Ali 

 Adresse : nassali@ulb.ac.be 

 


