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

Politecnico di Milano (Milan, Italie)
Douple diplôme

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 ?

2019-2021
2 ans
MA1-MA2
Electromécanique
Italien
Anglais
non

Avant de partir
Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)
Sur le site de polimi.it
Premier contact avec l’université ?
Par mail
Comment trouver un logement ?
Via Facebook ou via l’Université
Comment se rendre là-bas ?
En voiture, train ou avion
Sur Place
Moyens de transport privilégiés ?
Pied, Vélo et transports en commun
Situation de l’université?
Cela dépend du campus
Comment s’inscrire aux cours?
Via le study plan à soumettre via le service en ligne de polimi.it
Comment se passent les cours en général?
En présentiel, dépendant des cours choisis il y a des projets, laboratoires ou séances
d’exercices en plus des heures de théorie
Comment se passent les examens, les notes?

Il y a 5 sessions par an pour passer les examens, les notes sont sur 30 et il faut 18 minimum
pour passer, ce qui peut s’avérer difficile ou pas en fonction du professeur mais
généralement c’est assez juste. Il y a possible de refuser une note jusqu’à satisfaction du
résultat final.
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)
Au bureau dédié au étudiants en échange, il y en a plusieurs en fonction du campus sur lequel
on se trouve, toutes les informations sont sur le’ site de polimi, sinon durant la welcome week il
y a des postes d’informations qui les signent
Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en banque local,
inscription à la commune, mutuelle...)
Il faut demander un codice fiscale qui est normalement fourni par polimi
Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Oui
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?
Sans avis
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui pour 100€ par an il y a possibilité de suivre des cours d’italien à différents niveau
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Très bien
Le coût de la vie là-bas est-il cher?
Oui
Adresses, endroits à conseiller ?
Oui, me contacter en privé si nécessaire
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé
sympa et que tu conseilles?
Le nouvel an chinois
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)
J’ai adoré cette expérience et je la conseille à tous pour apprendre différentes manières
d’enseigner et de raisonner sur nos études et puis rencontrer différentes mentalités, apprendre
une nouvelle langue et la débrouillardise

Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?
Oui, le EU survey, le test OLS et envoyer son relevé de notes au secrétariat
Cours Suivis
Cours 1
Analog Circuit Design 10 ECTS toutes les informations sont sur le site de l’université
Cours 2
Electronic Systems 10 ECTS, infos sur le site
Cours 3
Electron devices 10 ECTS, info sur site
Cours 4
Signal Recovery 10ECTS, infos sur site
Cours 5
Microtechnology 5 ECTS, infos sur site
Cours 6
Radiation detection devices 5 ECTS, infos sur site
Cours 7
Digital Circuit Design 10 ECTS, infos sur site

Contact de l’étudiant
Louise Hanne
Louise.hanne@ulb.be

