
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville  University of British Columbia (UBC), Vancouver, 

Canada 
Type d'échange Echange un quadri, hors Europe 
Année d'échange 2016-2017 
Période d'échange Premier quadri 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Informatique 
Langue parlée dans le pays/la région Anglais 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Oui 

Avant de partir 

1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
Regarder sur le site de UBC et s’arranger avec son coordinateur académique. Les horaires de l’année en 

cours sont disponibles mais ils peuvent changer d’une année à l’autre. Ne pas trop se prendre la tête, j’ai 

changé tout mon programme sur place :-) 

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

d'échange) 
Réception de mail notamment pour le logement. Je ne me souviens plus en détail mais tout est assez 

bien fait.  

  

3) Comment trouver un logement ? 
Possibilité d’aller dans les logements universitaires : tous les étudiants en échange sont dans un des 2 

quartiers/résidences. Ce sont des appartements de 4 ou 6 personnes : une cuisine, un salon, une salle de 

bain et une toilette (pour les apparts 4 personnes).  

Sinon possibilité de trouver des logements hors campus sur Craiglist entre autres. 

4) Comment se rendre là-bas ? 
Avion jusqu’à l’aéroport, puis métro. J’ai pris mon vol au départ de Londres car c’était moins cher. 

Sur place 

5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
Pas de métro qui va jusqu’à l’univ mais il y a pas mal de bus. Si vous vivez en campus, il y a des navettes 

pour aller d’un coin à l’autre mais tout faire à pied est pas plus mal.  



C’est obligatoire de prendre un abonnement pour les transports en commun (partenariat avec l’univ 

pour que ça soit moins cher). 

6) Situation de l'université  
L’univ est en-dehors de la ville mais c’est une petite ville en elle-même, tout y est. De plus l’univ a sa 

propre plage et un parc/forêt juste à côté. 

7) Comment s'inscrire au cours ? 
Ça se fait via la plateforme en ligne. Si vous avez des problèmes de prérequis ou autre, allez à 

l’international house et ils feront ça pour vous beaucoup plus facilement. N’hésitez surtout pas, ils ont 

réglé (presque) tous mes soucis :-) 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Comme en Belgique ?  

Ça dépend des cours mais c’est assez classique : les lectures sont comme en Belgique à part que 

l’utilisation des projecteurs est généralement meilleure (écriture sur les slides en expliquant ou bien le 

prof écrit sur une feuille et la projette sur un écran au lieu d’écrire au tableau) 

Les cours commencent à l’heure pile et finisse 10 min avant l’heure officielle pour changer de cours. Il 

n’y a pas de pause (1h30 ou 2h d’affilées). 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Les notes sont un mix des notes d’examen (début décembre jusque mi décembre), du midterm (en 

octobre, pendant la semaine, date fixée par les titulaires), de tests, de travaux et de projets. 

Généralement le midterm vaut 20-30% et l’examen final 50%. Les examens sont rarement plus longs que 

2 ou 3 heures. Vous recevez une copie scannée de votre examen corrigé par email normalement. 

10) Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
A l’international house (go global). 

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

banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Besoin d’un passeport, pas besoin de visa pour un quadrimestre mais pour une année complète oui (le 

visa permet alors de travailler). 

Compte en banque : super simple il suffit d’aller à une banque avec une preuve d’inscription et votre 

passeport. Vous pourrez aussi demander une carte visa si vous voulez. Pour la première année il n’y a 

généralement pas besoin de payer (c’était gratuit dans mon cas chez CIBC). N’oubliez pas de fermer 

votre compte avant de partir ! 

Pour les soins de santé, obligation de souscrire à l’assurance de l’université, qui donne un accès gratuit 

pour des consultations générales et certains types de consultations (voir la convention d’assurance). 



12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Une journée d’introduction proposée pour visiter l’école. 

Possibilité de participer à 2 semaines d’intégration sur paiement d’un bracelet donnant accès aux 

évènements. 

13) Qualités des évènements organisés ? 
De ce que j’ai entendu, les évènements de l’exchange club sont super. Cependant ils sont un peu 

victimes de leur succès donc le prix est fort (fort) élevé et il faut faire la queue une à deux heures avant 

le début des ventes des tickets pour certains évènements si on veut avoir une place.  

Il n’y a pas énormément de soirées sur le campus (en comparaison à la Belgique) mais toujours moyen 

de faire la fête avec les étudiants en échange (surtout qu’ils sont tous au même endroit). 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 

Il y a des tandems linguistiques. Sinon c’est de l’anglais donc ça va quoi :-)  

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Très bien. Ordinateur disponible dans beaucoup d’endroits (en tout cas dans les bâtiments 

ingénieurs/cs), plein d’endroits où étudier, possibilité de réserver des locaux pour faire des travaux de 

groupe. Les bibliothèques sont bien et il y en a une salle nommée la salle Harry Potter, pour les fans ! (Il y 

a aussi une toilette qui ressemble fortement à la toilette avec l’entrée de la chambre des secrets, fyi) 

16) Coût moyen de la vie ? 
Ça dépend ce qu’on achète. L’alcool est super cher. De manière générale c’est plus cher qu’en Belgique. 

17) Aides financières locales ? 
A l’ULB il y a la bourse FAME sinon je ne sais pas. 

18) Soins médicaux ? 
Inclus dans l’assurance obligatoire de l’université. 

En partant 

19) Formalités administratives particulières ? 
Non. Faire attention aux dates de fermeture de l’international house pour signer le papier de départ 

pour l’ULB.  

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis 

Basic Algorithms & 
Data structures 

8 Winter Oui Moyen Anglais Pas compliqué mais ça 
demande beaucoup de 

travail car il y a des travaux 



et de projets à rendre 
presque toutes les 

semaines. J’ai trouvé le 
cours intéressant et bien 

donné. 
Digital Signal & 

Image Processing 
6 Winter Oui Facile (mais 

j’avais fait 
ma BA3 en 

élec) 

Anglais Le sujet est intéressant et 
l’unité de recherche travaille 

sur des sujets vraiment 
sympas. Le cours n’était pas 
adapté à mon niveau et les 

lectures n’étaient pas tjs bien 
données. 

Communication 
network 

6 Winter Oui Difficile Anglais Cours graduate donc le 
niveau est plus élevé. C’est 

un cours d’optimisation 
dans les réseaux. Il y a 

beaucoup de math. Le prof 
explique bien mais pas tjs 

facile de discuter avec lui. Il 
y a des devoirs à rendre 

ainsi qu’un projet à réaliser. 
Introduction to AI 6 Winter Oui Moyen Anglais Pas compliqué dans 

l’absolu, plusieurs devoirs à 
rendre mais rien 

d’infaisable. L’examen est 
un rien plus challenging. 

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 
Non. 


