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Période d’échange 1 an

Année d’étude durant l’échange et section MA1 IRAR
Langue parlée dans le pays/ la région Néerlandais

Langue d’enseignement Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Lettre de recommandation d’un prof d’anglais

Avant de partir
Comment choisir ses cours ? (Pour le Learning Agreement provisoire)

En utilisant le catalogue en ligne

Comment s’est fait le premier contact avec l’université ?

Très bon vu que l’université organise un programme d’introduction de deux semaines

Comment trouver un logement ?

Avec l’association DUWO qui collabore avec l’université

Comment se rendre là-bas ? (Options moins chers ?)

En voiture reste le plus pratique. Si pas de voiture, alors en train ou Flixbus qui reste le
moins cher.
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Sur Place
Quel est/sont le(s) moyen(s) de transport privilégié(s) ?

Le VELO ! ! ! ! ! Ou le bus si les conditions météo ne sont pas bonnes

Quelle est la situation de l’université ?

Elle est situé pas loin (5 min en vélo) du centre-ville et de la gare

Comment s’inscrire aux cours ?
L’université possède une plate-forme en ligne nommée Brightspace pour s’inscrire aux cours.
Il est important de noter que cela n’est pas une inscription officielle et que pour s’inscrire
aux examens il faut s’inscrire sur la plate-forme OSIRIS 2 semaines avant la date de l’examen.

Comment se passent les cours en général ?

Assez similaire à l’ULB

Comment se passent les examens, les notes ?

Assez similaire à l’ULB

Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)

Au International Office de sa faculté

Y a-t-il des formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte
en banque local, inscription à la commune, mutuelle...)

Il est uniquement demandé de s’inscrire à la commune mais cela se fait pendant le programme
d’introduction.

Y a-t-il une semaine d’introduction ?

OUI ! ! !

Les événements organisés sont-ils biens ?

Ils sont même excellents pour se familiariser avec l’université

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

Oui
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Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)

Très bien même si comparé à l’ULB tout est bien

Le coût de la vie là-bas est-il cher ?

Similaire à la Belgique

Y a-t-il des aides financières locales ?

Non

Qu’en est-il des soins médicaux ?

Je ne sais pas

As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller ? (restos, musée, bars, etc)

Le Bouwpub qui est un bar à la fac d’archi qui ouvrent les mardis et jeudis soirs. Beaucoup
d’étudiants internationaux s’y retrouvent à la fin des cours.

Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as
participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles ?

Le King’s day qui se passe dans toutes les grandes villes des Pays-Bas

Y a-t-il des lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique ?
(règles sur l’alcool, l’utilisation de vélos ou autre)

Pas à ma connaissance

Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?

L’attestation de retour et demander un transcript de ses notes
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Cours Suivis

Cours ECTS Semestre Avis
Architectural History 4 ECTS 1er quart cours avec

of Buildings projet d’archi
Structural Glass 3 ECTS 1er quart sans examen avec

projet d’archi
Materials and ecological 4 ECTS 3ème quart cours très intéressant

engineering
Steel Structures 2 4 ECTS 1er quart cours obligatoire, très difficile à

ne pas sous-estimer
Introduction to building 6 ECTS 2éme quart cours avec des détails

physics and facades d’architecture à produire
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