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Université d’échange NTNU (Trondheim-Norvège)
Année d’échange 2017-2018
Période d’échange 6 mois

Année d’étude durant l’échange et section MA2 Construction
Langue parlée dans le pays/ la région Norvégien

Langue d’enseignement Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Non

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

Liste des cours sur le site de NTNU en anglais

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

Par mail - infos et documents à fournir

Comment trouver un logement ?

Logement fourni par l’université (SIT)

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

En avion (en voiture : long trajet et routes enneigées)

Sur Place
Quel est/sont le(s) moyen(s) de transport privilégié(s) ?
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Bus

Quelle est la situation de l’université ?

Proche du centre

Comment s’inscrire aux cours ?

Inscription aux cours ET aux examens faite par les étudiants

Comment se passent les cours en général ?

Cours magistral et quelques séances d’exercices

Comment se passent les examens, les notes ?

Notes du type A, B, C, ... examens souvent à cahier fermé ; descriptif de ce qui peut être
amené à chaque examen dans la description de chaque cours

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

Secrétariat et coordinateur

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

Inscription au bureau de la Police

Y a-t-il une semaine d’introduction ?

Oui

Les événements organisés sont-ils biens ?

Oui

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

Oui mais attention : inscription obligatoire et 7.5 ECTS

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

Très bonne

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

TRES cher
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Y a-t-il des aides financières locales ?

Qu’en est-il des soins médicaux ?

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

Restaurant en haut de la tour près des logements étudiants, ballade le long du fjord, ...

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

Grande parade le jour de la fête nationale

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)

Alcool très cher

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

Équivalence de notes au secrétariat

Cours Suivis

Cours ECTS Semestre Facilité Avis
Tribology and surface 7.5 2è quadri Examen relativement cours très

difficile intéressant
Refurbishment 7.5 2è quadri examen relativement cours peu

difficile intéressant
Diagenesis and reservoir 7.5 2è quadri examen relativement cours très

quality difficile intéressant
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