
Questionnaire ERASMUS 

Généralités 
Université, Pays, Ville TU- Delft, Delft, Pays Bas 
Type d'échange Erasmus  
Année d'échange 2018 
Période d'échange 1 quadrimestre 
Année d'étude (durant l'échange) MA1 
Section Archi 
Langue parlée dans le pays/la région Néerlandais 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non 

Avant de partir 
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire) 
Site Moses ou LSF : 
Via le catalogue des cours de l'université d'acceuil 
 

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme            
d'échange) 
Par mail 
 
3) Comment trouver un logement ? 
Via l'université, c'est galère aux Pays-Bas sinon 
 

4) Comment se rendre là-bas ? 
Bus, train, stop, blablacar  

Sur place 
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?  
Velo 
 
6) Situation de l'université ? 
Bien desservie, pas loin du centre ville  
 



7) Comment s'inscrire au cours ? 
Online 
 

8) Comment se passent les cours en général ? 
Que des cours théoriques et tu te débrouilles seul ensuite, beaucoup de liberté 
 

9) Comment se passent les examens, les notes ? 
Trash 
 
10) Où faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...) 
Secretariat et auprès de ton coordinateur académique 
 
11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en         
banque local, inscription à la commune, mutuelle...) 
Inscription à la commune  
 

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

13) Qualités des évènements organisés ? 
Le feu 
 

14) Y a-t-il des cours de langue locale ? 
Oui, en plus du cursus  
 
15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...) 
Le feu, l'ULB c'est la misère  
 
16) Coût moyen de la vie ? 
Cher pour les logements, légèrement moins cher que la Belgique pour le reste 
 
17) Aides financières locales ? 
Pas à ma connaissance 
 
18) Soins médicaux ? 
No idea 



19) As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller? (restos, musée, bars,           
etc) 
Beer Fabric, salle d'escalade DelftBleau, teuf à La Haye, teuf à Amsterdam (prend le dernier train le 
soir, et revient avec le premier train le matin) 

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?  
Il y en a plein mais bonne chance pour t'intégrer, les hollandais c'est des rats pour ça 

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) 
LE CANNABIS EST LÉGAL. Sinon attention aux vélos, ils ont priorité sur les piétons et sont prêts à 
t'écraser 

En partant 
19) Formalités administratives particulières ? 
à part milles questionnaires comme celui-ci, pas trop 

Cours suivis 
Cours ECTS Semestre Exam 

(oui/non) 
Facilité Langue Avis 

Steel structures 2  4  1quarter  oui  Super 
dur 

EN   ultra dur mais vraiment 
intéressant et essentiel 

Timber and timber 
structures 

3  1quarter  oui  Bidon  En  intéressant mais pas 
fondamental  

Fibre Reinforced 
Polymer (FRP) 

3  1quarter 
 

oui  Dur  EN  cours du futur = FONCE 

Building Physics 
and Facades 

6  quarter 1 
et 2 

oui+projet  Chill  EN  chouette cours sans 
trop de pression 

Parametric design  3  quarter 2  exam 
bidon+ 

gros projet 

Intense  EN  A pas rater !  

Building structures  4  quarter 2   Oui  dur  EN  Vraiment très 
intéressant 

History of Buildings  4  quarter 1  Oui  facile  EN  intéressant et chill donc 
fonce  

       
       
       
       
       

 



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 

Pablo Recourt: pablorecourt@gmail.com 


