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2019-2021
/
BA3-MA1
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Avant de partir
Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)
C’était assez compliqué car le cursus était nouveau et la documentation limitée. L’approche
choisie a été de déterminer les cours nécessaires pour suivre le cursus ULB en MA2.
Premier contact avec l’université ?
Par email
Comment trouver un logement ?
C’était très difficile en 2020, les logements étudiants sont très mal gérés en France. Les
instructions étaient données par l’école et par des étudiants internationaux arrivés un an avant.
Comment se rendre là-bas ?
En voiture ou en train

Sur Place
Moyens de transport privilégiés ?
À pied.
Comment s’inscrire aux cours?
Sur une plateforme où l’on soumet des préférences. C’est assez compliqué d’obtenir les cours
que l’on doit suivre, il faut faire pression sur les personnes responsables des affectations.

Comment se passent les cours en général?
Les cours vont vite mais ils sont intéressants.
Comment se passent les examens, les notes?
Les examens sont courts et relativement faciles.
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)
Il faut les envoyer au coordinateur de filière ou aux responsables des échanges ULB/EPB.
Formalités administratives particulières ?
Il faut s’inscrire aux assurances maladies.

Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Il y en a trois.
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?
Oui
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Très bonne qualité.
Le coût de la vie là-bas est-il cher?
800€ par mois
Aides financières locales ?
Oui, la caisse d‘allocations familiales (200€ par mois)
Qu’en est-il des soins médicaux ?
Il y a un médecin sur le campus
Adresses, endroits à conseiller ?
Non, le campus est très isolé
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé
sympa et que tu conseilles ?
Oui, la vie associative est très très riche
Lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique? (règles sur l’alcool, l’utilisation de
vélos ou autre)
Non

En quelques mots, qu’as-tu pensé globalement de ton expérience internationale ?
Conseillerais-tu à d’autres étudiants de partir en échange (en général et/ou dans ta
destination en particulier)
C’est très enrichissant et je conseille cette expérience.
Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?
Non

Cours Suivis
L’échange comporte environ 50 cours donc je ne vais pas les détailler. Le cursus est
généraliste et très divers, il faut le voir comme un tout avec l’opportunité de découvrir de
nombreux domaines. Il y a des math/sciences fondamentales, des sciences de l’ingénieur,
des sciences humaines et sociales, des projets, des ateliers de professionnalisation, du sport,
des langues...

