
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville         KTH, Suède, Stockholm 
Type d'échange                   Erasmus 
Année d'échange                2013-2014 
Période d'échange              1 an 
Année d'étude (durant l'échange)        MA1 
Section                                   Electromécanique (Aéronautique) 
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) 
Il faut regarder sur le site de KTH : le plus simple est de prendre un programme complet et de ne pas 

mixer des cours qui viennent de différentes faculté sinon c’est les clashs d’horaire assurés. 

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

d'échange) 
L’université vous contacte d’elle-même, elle est assez bien organisée en général ! 

3) Comment trouver un logement ? 
D’abord il faut s’inscrire à la demande de logement de KTH, et s’inscrire également sur SSSB 

(organisation qui gère les logements étudiants à Stockholm) même si la file d’attente est souvent 

énorme. Sinon le principal site d’annonces que tout le monde utilise s’appelle Blocket (www.blocket.se) 

pour rechercher un logement par soi-même (c’est la guerre à Stockholm pour le logement). Il est donc 

nécessaire de s'y prendre à l'avance. 

4) Comment se rendre là-bas ? 
En avion : pas cher Ryanair ou SAS (billets jeunes) ou Brussels Airlines. 
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Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
La société de transport public s’appelle SL : métro et bus ! 

6) Situation de l'université ? 
Riche ! 

7) Comment s'inscrire au cours ? 
Par l’intermédiaire de la coordinatrice locale, mais tout ca est bien expliqué à l’arrivée 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Pas de gros changement, en général comme chez nous. 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Les examens sont également du même genre que chez nous à la différence qu’il y a 4 sessions au lieu de 

2. Les notes sont différentes : on est noté de A à F, on peut trouver la fiche de conversion des notes sur 

le site de l'EPB (dans la fiche de la KTH, tout en bas : le login ULB est requis). 

10) Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Auprès du superviseur local. 

 

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

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Pas de visa, pas de passeport, pas la peine d’ouvrir un compte local. La seule formalité administrative est 

de s’inscrire sur le site de l’immigration, ça prend 5 minutes. 

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Oui. 

13) Qualité des évènements organisés ? 
Bonne. 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 
Oui, gratuit et plutôt bien fait. Le mieux est de prendre les cours de niveau A1 en aout, avant le début de 

l’année scolaire : ça permet d’avoir une petite base de suédois et, une fois là-bas, de rencontrer plein 

d’Erasmus. 

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Très bien 

16) Coût moyen de la vie ? 
Elevé mais comme partout, on trouve vite les « bon plans » 



17) Aides financières locales ? 
Non 

18) Soins médicaux ? 
Non 

En partant 

19) Formalités administratives particulières ? 
Encore une fois, tout est bien expliqué en arrivant et en partant. 

Cours suivis 
La majorité étaient ceux dans la filière aéronautique. 

Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

       

 

Remarques et expériences  
Génial ! 

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 


