
Questionnaire ERASMUS

Généralités
Université, Pays, Ville Politecnico di Milano, Italie, Milan
Type d'échange Double diplôme
Année d'échange 2019-2021
Période d'échange 2 ans
Année d'étude (durant l'échange) MA1-MA2
Section Ingénieur Electronicien
Langue parlée dans le pays/la région Italien
Langue d'enseignement Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Sur le site de l'université, dans le master choisi, attention, une fois le master choisi, on ne peut plus en
changer, par contre on peut toujours changer les cours choisis au sein de ce même master

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

3) Comment trouver un logement ?
Via facebook ou alors il y a les logements de l'université mais il y en a peu et ils sont vite saturés

4) Comment se rendre là-bas ?
En train, en bus, en voiture, en avion

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Le vélo



6) Situation de l'université ?
Ca dépend du campus où sont donnés les cours. Leonardo est central, Bovisa légèrement en dehors de
Milan et les autres sont tous dans d'autres villes à 1h de Milan

7) Comment s'inscrire au cours ?
Via la plateforme de l'université

8) Comment se passent les cours en général ?
Souvent ils sont divisés en cours magistral, donnés par le prof, très théorique, et en exercices, donnés par
les assistants. De temps en temps il y a des projets et des labos

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Ils sont écrits ou oral ou les deux, il est possible de refuser une note et de repasser l'examen autant que
voulu, les notes dépendent fortement du professeur et du master

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
A la personne du master en charge des étudiants en échange et au secrétariat

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Faire un code personnel mais normalement, l'université s'en charge pour l'étudiant

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
Cash, carte

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Oui

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

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

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Très bonne



17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Oui

18) Aides financières locales ?
Je ne sais pas

19) Soins médicaux ?
Je ne sais pas

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

Tous les lacs, la balade en vélo vers Pavie et la Chartreuse de Pavie, le bar Sidro, la villa Necchi et un
posto a Milano pour ne citer que ça

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?

Design Week

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)

Non

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis
Analog

Electronics
10 1 semester Examen

Oral et
Ecrit

Très difficile Anglais Intéressant

Electronic
Systems

10 1 semester Examen
Oral et

Ecrit

Difficile Anglais Très intéressant

Electron
Devices

10 1 semestre Examen
Oral

Très dense,
niveau juste

Anglais Très intéressant

Signal
Recovery

10 1 semester Examen
Oral et

Ecrit

Anglais Très chouette
professeur, très

intéressant et juste
cotation



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, je conseille vivement

As-tu des remarques supplémentaires concernant le covid sur ton échange?

L'université s'est super bien adaptée à la situation

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

Oui, l'attestation de retour, le questionnaire de l'UE

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


