
Questionnaire	ERASMUS	

Généralités	
Université,	Pays,	Ville Ecole polytechnique, X. Paris, France 
Type	d'échange Douple diplôme 
Année	d'échange 2019-2021 
Période	d'échange 2 an et demi 
Année	d'étude	(durant	l'échange) BA3, MA1, MA2 
Section Informatique 
Langue	parlée	dans	le	pays/la	région Francais 
Langue	d'enseignement Français/Anglais 
TOEFL/IELTS	requis	? Non 

 
 
Avant de partir 
 
Comment choisir ses cours? (Learning Agreement provisoire)  
Majoritairement à la carte sous accord d'un coordinateur académique. 
 
Premier contact avec l’université ?  
Par email. 
 
Comment trouver un logement ?    
L'école fournit des logements de très bonnes qualités pour tous les étudiants. (internat 
obligatoire sur le campus) 
 
Comment se rendre là-bas ?  
Thalys (ou IzyThalys) + RER: compter environ 4-5h au total.  
Voiture: compter 4-6h en fonciton du traffic aux alentours de Paris. 
 
 
Sur Place 
 
Moyens de transport privilégiés ?  
A pied.  
 
 
Comment s’inscrire aux cours?  
Sur la plateforme prévue à cet effet directement disponible sur le site de l'école. 
 
Comment se passent les cours en général?  
2h de cours théorique en amphithéâtre suivies de 2h de séance d'exercice "PC" (Petites 
classes) 
 



Comment se passent les examens, les notes?  
Notes littérales: A, B, C, D, E, F.  
(D = échec) 
 
Où faire signer les papiers de l’ULB? (les attestations etc)  
Directement auprès de l'administration qui est très efficace. 
 
Formalités administratives particulières ?  
Compte en banque local - Carte "Gold" offerte par les banques durant la période d'études sur 
place. 
 
Y a-t-il une semaine d’introduction ?  
Oui ! 
 
Les événements organisés pour les étudiants en échange sont-ils biens?  
Les étudiants en échanges sont considérés comme les étudiants français, donc oui ! 
 
Y a-t-il des cours de langue locale ?  
Oui 
 
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)  
Très bonne ! 
 
Le coût de la vie là-bas est-il cher?  
Non, loyer: 250€ après les aides au logement. 
 
Aides financières locales ?  
Bourses d'excellence disponibles mais difficiles à obtenir. 
 
Qu’en est-il des soins médicaux ?    
Médecins sont disponibles sur place (généraliste, kiné, ostéopathe, psychologue) et entièrement 
pris en charges pour les étudiants (gratuit). 
 
Adresses, endroits à conseiller ? 
 
Pizzeria Popolare à Paris! 
 
Festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as participé, que tu as trouvé 
sympa et que tu conseilles?  
 
Défilé du 14 juillet en tant que participant, une expérience vibrante et très enrichissante ! 
 
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) 



Je conseille cet école pour les profils très théoriques, les cours sont beaucoup plus abstraits 
et 'bas niveau' que les cours 'pratique' de l'ULB. 
 
Formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB?  
Non 
 

Contact de l’étudiant 
Victor Radermecker 
victor.radermecker@ulb.be 


