
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville Italie, Milan, Politecnico di Milano 
Type d'échange Erasmus  
Année d'échange 2018 
Période d'échange 1er semestre 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Ingé Physique 
Langue parlée dans le pays/la région Italien 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non 

Avant de partir 
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
Site Moses ou LSF : 
Sur le site internet, « Manifesti degli studi » du Politecnico. Catalogue assez facile à                             
l’usage et complet 
 

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme            
d'échange) 
Par mail 
 
3) Comment trouver un logement ? 
Nombreux sites internet. Dovevivo (contrats à l’année), Easystanza, et surtout Uniplaces                     
pour des séjours de plus courte durée (4.5 mois). Il y a aussi les résidences du                               
Politecnico qui sont, parait-il, pas si mal, mais il faut s’y prendre bien à l’avance. 
 

4) Comment se rendre là-bas ? 
L’option la plus écologique est sans doute le train (Bruxelles-Paris-Milan). Milan est à 
seulement 900 km donc également accessible en voiture. Mais si vous souhaitez 
polluer, c’est possible grâce à Ryanair qui propose des vols descendant jusqu’à 8€ 
parfois ! 



Sur place 
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
Velo, metro, bus 
 
6) Situation de l'université ? 
En dehors du centre 
 

7) Comment s'inscrire au cours ? 
Manifesti degli studi 
 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Très ex cathedra, tout au tableau, pas de slides, plutôt interactif 
 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Tout oral 
 
10) Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Au secrétariat polytech 
 
11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en         
banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Aucune 

 

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ? 
Oui, une semaine avant la rentrée 
 

13) Qualités des évènements organisés ? 
Bonne, L’ESN Politecnico est une association pour les Erasmus parmi les plus actives 
d’Europe, et organise des centaines d’événements culturels, sportifs, culinaires, des 
voyages, etc. 
 

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



15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Bonne 
 
16) Coût moyen de la vie ? 
le logement est excessivement cher. Sinon le reste est un peu en dessous de la vie en                                 
Belgique 
 
17) Aides financières locales ? 
Je ne sais pas 
 
18) Soins médicaux ? 
Je ne sais pas 

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

20) Y a-t-il des festivités nationales, évènements de l’unif auquel tu as            
participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles?  
Les city-trips et sorties culturelles (Scala de Milan, visite du Duomo, ...) avec ESN 

21) 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) 
Non 

En partant 
19) Formalités administratives particulières ? 
Particulières, non. Juste les formalités de basé lors d’un erasmus (test d’anglais, survey, 
..) 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam 

(oui/non) 
Facilité Langue Avis 

Plasma Physics I  5  1er 
semestre 

Oral  Bon 
niveau 

EN  Très chouette cours et 
très bon prof mais 

assez difficile 
conceptuellement 

parlant  
Nuclear Reactor 

Physics 
10  1er 

semestre 
Oral  Bon 

niveau 
EN  Bon cours mais manque 

de structure 



Advanced Optics 
and laser 

10  1er 
semestre 

 

Oral  Bon 
niveau 

EN  Beaucoup trop appliqué 
et pas assez théorique 

Statistical Physics  10  1er 
semestre 

Oral  Bon 
niveau 

EN  Gros cours (400pages) 
mais intéressant  

             
             
             
       
       
       
       
       

 

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. Si oui, peut-tu 
rajouter ton adresse mail ci-dessous? 

OUI 

jean.servais24@gmail.com 


