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Type d'échange Erasmus
Année d'échange 2021
Période d'échange Semestre de printemps
Année d'étude (durant l'échange) MA1
Section Electromécanique
Langue parlée dans le pays/la région Norvégien
Langue d'enseignement Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Via le site internet de NTNU

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

3) Comment trouver un logement ?
Par FINN.no un site d'annonces de logements et d'objets de seconde main ou via Sit qui est l'organe
responsable du bien-être étudiant.

4) Comment se rendre là-bas ?
En avion ou en voiture + bateau ou en voiture

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



6) Situation de l'université ?
Elle est bien située, proche du centre

7) Comment s'inscrire au cours ?
Via une plateforme en ligne, studentweb

8) Comment se passent les cours en général ?
Très bien, il faut rendre des devoirs toutes les semaines ou 2 semaines et il faut qu'un certain nombre de
ces devoirs soient approuvés pour accéder aux examens. Du reste le système est semblable au système
belge. À noter que je n'avais aucun projet et de ce fait beaucoup plus de temps libre.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Du fait du covid, en ligne ou en oral. Les notes sont clémentes et sont données avec des lettres.

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Envoyer ces papiers à la personne de contact de NTNU, pour moi Kari Enge.

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Il faut notifier l'état norvégien de notre présence.

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
NOK, couronne norvégienne. Quasiment tout se fait en carte ou via Vipps une application très pratique
mais qui requiert un numéro de téléphone norvégien.

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Il n'y en a pas eu une pour moi. Mais il y en a assurément une au semestre d'automne.

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
Ils étaient quasiment inexistants du fait du covid.

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

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Excellente. Je conseille de demander l'accès aux salles réservées aux étudiants qui étudient dans le
département dans lequel vous étudiez.



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

18) Aides financières locales ?
Non

19) Soins médicaux ?
Excellents

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

Three Lions pour aller voir des matchs de foot.

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?

Le 17 mai est un immanquable.

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)

Règles sévères pour la vente d'alcool. Elles s'apprennent très rapidement.

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis

Turbomachinery 7.5 Q2 Niveau MA1 Anglais Bon cours
Heat and

Combustion
7.5 Q2 Niveau MA1 Anglais Prof peu dynamique

mais expert en une
matière très
intéressante

Turbulent Flows 7.5 Q2 Niveau MA1 Anglais Le prof fait tout pour
que le cours soit

passionnant et c’est
réussi

Introduction to
CFD

7.5 Q2 Niveau BA3 Anglais Le prof s’est très bien
adapté au Covid



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)

C'est une très belle expérience que je conseille vivement. Elle permet non seulement de passer du bon
temps mais également d'apprendre énormément de choses tant sur la société et les autres que sur
soi-même. On en ressort assurément grandi et plus mûr.

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

Le covid a limité les possibilités et rendu l'échange beaucoup plus compliqué pour certains. Toutefois
parlant le norvégien je n'ai pas eu de difficultés à m'intégrer.

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

Oui, ne pas hésiter à contacter les personnes de contact en cas de doute.

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
Oui
eric.aaslund@gmail.com


