
Questionnaire ERASMUS

Généralités
Université, Pays, Ville EPFL
Type d'échange Erasmus
Année d'échange 2021
Période d'échange Semestre 2
Année d'étude (durant l'échange) MA1
Section Electromécanique
Langue parlée dans le pays/la région Français
Langue d'enseignement Anglais/Français
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Catalogues en ligne, checker les nombreux catalogues de bachelier et master.

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Par mail

3) Comment trouver un logement ?
Regarder essentiellement les FMEL, surtout Vortex, Ochettes, Atrium, Cèdres https://www.fmel.ch/fr/

4) Comment se rendre là-bas ?
Train 70€ 7h, voiture, avion (jusque Genève puis train jusque Lausanne)

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Vélo ! Pour 130 CHF, le point vélo de l'EPFL fournit un vélo plus que correct. Il le reprend pour 65 CHF à
la fin du séjour. Prendre absolument le demi-tarif si on n'a pas de voiture avec, cela réduit le coût des
tickets de transport et des trains.



6) Situation de l'université ?
Un peu excentrée du centre ville mais rapide en vélo ou en métro, le métro passe d'ailleurs aux abords du
campus.

7) Comment s'inscrire au cours ?
En ligne, sur le site is-academia

8) Comment se passent les cours en général ?
Similaire à l'ULB, les sours ne sont pas spécialement mieux, les slides plus digestes ou les profs plus
intéressants.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Examens globalement plus simples qu'à l'ULB, notes plus élevées

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Myriam Schaffter (coordinatrice Erasmus) et service aux étudiants pour attestation d'arrivée/départ

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Inscription à la commune, mutuelle obligatoire (mais dispense si on a une bonne mutuelle belge)

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
CHF, paiement par carte bancaire hors campus, sur campus en cash ou en rechargeant sa carte étudiant
(la Camipro)

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
oui, par ESN Lausanne (commun à l'UNIL)

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
oui

15) Y a-t-il des cours de langue locale ?
oui

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Laboratoires très bons, auditoires aussi, bibliothèques bien



17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Ça reste la Suisse, logement compter 700 francs/mois en moyenne (mais il y en a à 550 et à 900 selon
les exigences et disponibilité), j'ai su manger pour 11€/jour en moyenne (en mangeant sur campus
parfois). Transports 3,70CHF sans demi-tarif, 2,40CHF avec. Sur campus, bouffe entre 9 et 12 CHF
globalement

18) Aides financières locales ?
Bourse FAME, 2200 CHF pour un semestre

19) Soins médicaux ?
pas eu besoin

20) As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller? (restos, musée, bars,
etc)

Musée olympique, Barbecues sur la plage de Vidy, piscine de Bellerive

21) Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaires auxquels
tu as participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles?

Pas trop concerné mais le Bal elec est top askip

22) Y a-t-il des lois, règles de conduite différentes par rapport à la Belgique?
(règles sur l’alcool, l’utilisation de vélos ou autre)

Tu peux perdre ton permis de conduire si tu roules à vélo en ayant bu

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis

Hydroacoustique
pour

aménagements
hydroélectriques

3 MA1 Q ou
MA2 Q2

Simple (50%
projets de

groupe, 50%
oral)

Niveau
simple

Français A prendre si vous vous
intéressez aux centrales

hydroélectriques

Introduction aux
turbomachines

2 BA3 Q2 Très simple
(écrit 100%)

Niveau
faible

Français Bien pour introduire aux
turbomachines si vous ratez

turbo
Introduction to

nuclear
engineering

2 MA1 Q2 Exam
complexe

(100% oral)

Niveau
élevé (trop
de matière

pour 2
crédits)

Anglais Intéressant pour remplacer
nuclear mais dense

Méthodes de
discrétisation en

fluides

3 BA3 Q2 Exam ok
(écrit 100%)

Niveau
moyen

Français Prof top, matière
intéressante, bonne intro



aux
éléments/différences/volu
mes finis pour se lancer en

CFD par la suite
Projet Génie
mécanique

10
ou
12

N’importe
quel

quadri

Il s’agit d’un projet donc
très dépendant de l’endroit
et de la supervision, voir les

projets dans les labos et
projets MAKE

Space mission
design and
operations

2 MA1 Q2
ou MA2

Q2

Exam facile
(oral)

Niveau
approprié

Anglais Top pour les amateurs
d’espace, le prof est un

astronaute de l’époque des
Shuttles et raconte

beaucoup d’anecdotes en
plus de la matière

Thermal power
cycles

3 MA1 Q2
ou MA2

Q2

Jamais eu un
examen

aussi
compliqué,

interminable
et avec des
un niveau

inapproprié
pour une des
deux parties

Niveau
assez élevé

et dense

Anglais A éviter malgré la partie
intéressante sur les

compresseurs (à noter que
j’ai eu la première année de

ce cours)

Turbulence 4 MA1 Q2
ou MA2

Q2

Exam long
(projet et
rapport
100%)

Niveau
correct

Anglais Très intéressant pour
quiconque va dans les

fluides

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)

Top, ne pas hésiter à partir pour un quadrimestre ou plus.

As-tu des remarques supplémentaires concernant le covid sur ton échange?
Le covid n'existe pas vraiment en Suisse

Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l'ULB?

Transmettre ses résultats, son attestation d'arrivée, et compléter un formulaire de la FWB



Es-tu d'accord que ton nom/adresse mail soit affiché sur le site du BEP,
de manière à ce que les étudiants puissent te contacter
Non


