
Questionnaire	ERASMUS	

	

Généralités	
Université,	Pays,	Ville CentraleSupélec, Paris 
Type	d'échange Douple diplôme 
Année	d'échange septembre 2018 - juin 2020 
Période	d'échange septembre 2018 - juin 2020 
Année	d'étude	(durant	l'échange) BA3-MA1 
Section Electromécanique, à finalité Gestion et technologies 
Langue	parlée	dans	le	pays/la	région Français 
Langue	d'enseignement Français 
TOEFL/IELTS	requis	? non 

 
Avant de partir 
 
Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)  
Impossible, les choix de cours se font au fur et à mesure de l'année... 
 
Premier contact avec l’université ?  
Une semaine d'intégration avec les internationaux était organisée avant la rentrée. 
 
Comment trouver un logement ?    
Via Césal, l'organisme de logement sur le campus de CS à Saclay 
 
Comment se rendre là-bas ?  
Train, métro, bus OU voiture 
 
Sur Place 
 
Moyens de transport privilégiés ?  
Voiture ou bus 
 
Situation de l’université?  
Campus à 1h de Paris 
 
Comment s’inscrire aux cours?  
Formulaires en ligne à remplir tous les 2 mois 
 
Comment se passent les cours en général?  
3h de cours et 3h d'exercice par semaine par cours. Cours donnés sur des périodes de 6 
semaines 
 



 
Comment se passent les examens, les notes?  
Il y a une semaine d'examen à la fin de chaque période de 6 semaines 
 
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)  
auprès de la responsable des internationaux IN (Marisol Verstraete) 
 
 
Formalités administratives particulières ? 
Ouverture d'un compte bancaire français est utile pour utiliser Lydia sur le campus 
 
Y a-t-il une semaine d’introduction ?  
Oui 1 semaine avec tous les internationaux puis 2 semaines avec toute la promo 
 
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?  
Oui, beaucoup d'évènements organisés tout au long de l'année 
 
Y a-t-il des cours de langue locale ?  
Cours d'anglais + Deuxième langue (pas de néerlandais possible) 
 
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)  
Très haute qualité. Bâtiments neufs de 2016 
 
Le coût de la vie là-bas est-il cher?  
Non, pas plus qu'à Bruxelles 
 
Aides financières locales ?  
La CAF rembourse presque 200€ de logement 
 
Qu’en est-il des soins médicaux ?    
Pas testé 
 
Adresses, endroits à conseiller ? 
Pas vraiment, on est excentrés de Paris et restons sur le campus, on y trouve tout 
 
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé 
sympa et que tu conseilles ? 
Plein d'évènements associatifs incroyables, dont le TOSS, l'éclipse, le CCL, le raid 
 
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) 
Géniale! Je conseille cette destination pour les étudiants qui sont intéressés par la réputation de 
l'école (énorme réseau à la clé) et par la vie de campus. L'expérience de campus est incroyable. 
Seul bémol, cet échange ne permet pas de découvrir une culture ou une langue 
fondamentalement différente de la Belgique. 
 



 
Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?  
non 
 

Cours Suivis 
 
Cours 1   
Economie 1,5 ECTS MA1 semestre 1, facile et intéressant, donné en français ou anglais 
 

Cours 2   
Droit 1 ECTS MA1 semestre 1, facile et interessant, donné en français ou anglais 
 
Cours 3   
MATHS 5 ECTS BA3 semestre 1, très difficile et abstrait, les français ont un très haut niveau par 
rapport à nous dans cette matière 
 
Cours 4   
Jeux d'entreprise 1,5 ECTS MA1 semestre 1, activité de groupe sur une semaine, en simulant 
l'activité d'une entreprise. Très enrichissant et interactif. 
 
Contact de l’étudiant 
Maïwenn Danno 
maiwenn.danno@ulb.be 
 


