Questionnaire ERASMUS
Généralités
Université, Pays, Ville
Type d'échange

TU Delft (Pays-Bas)
Erasmus

Année d'échange
Période d'échange
Année d'étude (durant l'échange)
Section
Langue parlée dans le pays/la région
Langue d'enseignement
TOEFL/IELTS requis ?

2019-2020
Septembre à janvier
BA3-MA2
Électronique
Néerlandais
Anglais
Non

Avant de partir

Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)
Beaucoup plus de choix qu'en Belgique, prendre ce qui te plaît, tu peux toujours changer en
cours de route

Premier contact avec l’université ?
Semaine d'introduction (OW), tu te fais pleins de potes, tu prends contact avec les autres
belges et tu découvres toutes les assoc étudiantes locales !

Comment trouver un logement ?
Le logement proposé par l'unif coûte 200€ de frais d'administration. Très conseillé quand même
car très grosse galère à trouver de son côté.
Si vous recherchez de votre côté je conseille Kamernet et Facebook

Comment se rendre là-bas ?
Train, en plus c'est ecolo!

Sur Place

Moyens de transport privilégiés ?
Vélo vélo vélo, la bas juste besoin de ca
Situation de l’université?
Énorme unif seulement pour ingénieurs. Chaque section a son bâtiment et ils sont très neufs.
Super salles de sport aussi avcc terrains de tennis et de Beach Volley
Comment s’inscrire aux cours?
En ligne
Comment se passent les cours en général?
Presque tous les cours sont enregistrés, souvent un travail plus continu sur l'année avec
dévoirs à remettre. L'année est divisée en 4 session d'exams ce qui allège les sessions.
Comment se passent les examens, les notes?
Note entre 1 et 10 avec un minimum de 6/10.
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)
Secrétariat sur place sera clair là-dessus.
Formalités administratives particulières ?
Nop
Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Yes, moi je l'ai faite à moitié mais elle en vaut la peine
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?
Oui, mais les locaux ont toujours plein de bons plans !
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Incroyable. Bibli de rêve (allez voir sur Google). Auditoires bien équipés.
Le coût de la vie là-bas est-il cher?
Non. Bar étudiant encore moins cher que le CP. Toogoodtogo c'est pratique aussi.
Aides financières locales ?
No idea sorry

Qu’en est-il des soins médicaux ?
Il y a moyen de passer par l'unif, mais je n’en sais pas plus
Adresses, endroits à conseiller ?
Pour la bouffe: Toko idola (indonésien) c'était mon QG,
Bar: le bebop jazz café ou les bars étudiants (archi c'est la plus grande, EWI c'est dans une
ancienne salle de bowling avec des TK à 1,50)
Musée : ne surtout pas rater les open muséum day des villes aux alentours(Den Haag,
Rotterdam, Leiden). Il y a un musée qui change régulièrement ses expos dans Delft qui est
sympa
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé
sympa et que tu conseilles?
Des chouettes confs dans le Aula.
L'unif à un principe de dreamteam et c'est des équipes qui ont des projets comme construire
une fusée, voiture solaire, et c'est possible d'y rentrer pour un petit projet (perso j'ai pas fait
mais j'ai eu des bons échos)
Les cercles ont chacuns un jour attribué ou ils ouvrent leurs bars toute l'aprem et il y a
beaucoup de monde et beaucoup d'ambi.
Ils ont des Cantus !
Lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique? (règles sur l’alcool, l’utilisation de
vélos ou autre)
Pas boire d'alcool dans les rues en théorie et ils sont assez strict sur les règles de cyclistes
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)
Super expérience vivement conseillée ! TU Delft offre beaucoup plus de cours que l'ULB, à une
excellente réputation tout en gardant un niveau accessible. Super campus et magnifique ville
entre les canaux.
Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?
Donner un petit retour classique, faire le test d'anglais

Cours Suivis
Cours 1
Quantum information - 4 crédits--beaucoup de travail et très mathématique qui donne les bases
pour les ordinateurs quantiques.
Super prof avec cours très bien donné

Cours 2
Intelligence artificiel 6 crédits ( sur 2 trimestre). Chouette et intéressant, pas tres difficile
avec des projets sympa.
Cours 3
Renewable Energy qui est un cours très facile et survole beaucoup de notions de bases.
Très facile (malgré le fait que ce soit le seul que j'ai raté lol)
Cours 4
Security et cryptographie--5 crédits- beaucoup de devoirs et assez mathématiques aussi-considéré comme un dur- très sympa
Cours 5
High performance data networking - 4 crédits - sympa sans plus
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