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Généralités
Université, Pays, Ville CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette, France)
Type d'échange Double diplôme
Année d'échange 2020-2021
Période d'échange Septembre 2020 - juin 2021
Année d'étude (durant l'échange) MA1
Section Physique
Langue parlée dans le pays/la région Français
Langue d'enseignement Français et Anglais
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Il faut d’abord choisir les cours de MA2 à l’ULB et puis choisir les cours de l’échange qui sont requis pour
suivre ces cours de MA2. Il y a aussi un grand tronc commun qui ne se choisit pas. Pour les cours
restants, on peut choisir ce qui nous plaît!

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Par email avec la personne responsable de la mobilité entrante.

3) Comment trouver un logement ?
Il faut suivre les indications de l’école et de l’entreprise partenaire. Les règles de l’entreprise changent
souvent, son site internet n’est pas cohérent avec l’occupation réelle des chambres et elle est très difficile
à contacter. Le logement est certainement le gros point négatif de l’échange.

4) Comment se rendre là-bas ?
En voiture pour déménager ou en Thalys pour les autres trajets!

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
À pied pour aller des logements à l’école (moins de 5 minutes)
En voiture pour aller au supermarché (Si l’on n’a pas de voiture, 25 minutes à pied est le plus rapide)
En transports en commun pour aller au centre de Paris (environ 1h20)



6) Situation de l'université ?
Dans un quartier neuf très isolé:
À environ 1h20 en transports en commun du centre de Paris
À 25 minutes à pied du supermarché le plus proche

7) Comment s'inscrire au cours ?
Pour les cours du tronc commun l’inscription est automatique!

Pour les autres, des emails sont envoyés au fil de l’année pour faire ses choix.

ATTENTION: Si l’on a des notes trop basses (derniers 20% de la promotion), il y a de grandes chances
d’être forcé à passer une demi-année (voire une année entière) sur un campus de province (à Rennes ou
à Metz)!

En plus du changement géographique, les cours proposés ne sont pas les mêmes!

8) Comment se passent les cours en général ?
Les cours durent six semaines et vont très vite. Ils sont souvent axés sur la compréhension et la quantité
de travail à fournir en dehors des heures de cours est relativement faible.

Les cours ont tendance à être soit très abstraits (démonstrations mathématiques) soit très appliqués
(conférences avec quelques notions pratiques)

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il n’y a pas de période pour réviser mais les examens évaluent principalement la compréhension. Les
notes sont relativement élevées, avec une forte concentration vers 15 et très peu d’extrêmes (au dessus
ou en dessous). La conversion en notes ULB est favorable.

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
CentraleSupélec: tout par Marisol Verstraete (responsable de la mobilité entrante)
ULB: Les formulaires de l’ULB par Gael Vandenbroucke
Le learning agreement par le coordinateur de filière (Pascal Kockaert en physique), Rose-Marie Brynaert

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
En arrivant plusieurs banques offrent des cadeaux lors de l’ouverture d’un compte.

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
L’euro.
La carte est presque impossible à utiliser sur le campus. Les cantines et cafétérias utilisent une carte
rechargeable.
Les autres personnes et certains autres vendeurs utilisent une application (Lydia).



13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Il y a une semaine d’accueil pour les étudiants internationaux et deux semaines d’intégration avec des
activités et des cours “ateliers”.

14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
Le seul événement organisé exclusivement pour les étudiants en échange est la semaine d’accueil, qui
est très chouette!

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

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Tout est presque neuf ou en très bon état.

17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Non, il y a des aides de l'État français pour le logement.

18) Aides financières locales ?
Oui, pour le logement.

19) Soins médicaux ?
L’école a un médecin assez médiocre (consultations payantes remboursables) et une nouvelle
psychologue (consultations gratuites).

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

Le bar de l’école est chouette, et la ville de Paris est remplie de musées (gratuits aux moins de 26 ans)
restaurants, parcs et d’autres choses. La vie universitaire est globalement dominée par l’activité intérieure
au campus (événements associatifs et festifs).

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?

Les événements associatifs sont très biens! J’ai particulièrement apprécié le spectacle de comédie
musicale!



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)

Je ne pense pas.

Cours suivis
Cours ECTS Seme

stre
Exam Facilité Langue Avis

Ingénierie
nucléaire

2,5 S8 Examen avec
documents

Niveau
débutant

Anglais Le cours est une série de
conférences introductives sur
l’énergie nucléaire. Il était très
intéressant, assez facile mais a
demandé beaucoup de travail

Statistiques
avancées

2,5 S8 Examen sans
documents

Suite d’un
cours du

tronc
commun

Français Le cours était très intéressant, il
comprend beaucoup de cours

théoriques ainsi que des exercices et
des mises en pratique avec du code.

L’examen consiste à faire des
exercices de démonstration

similaires à ceux vu en cours ou en
séance d’exercice.

Physique
quantique et
statistique 2

2,5 S7 Examen sans
documents

Suite d’un
cours du

tronc
commun

Français Cours permettant d’approfondir sa
compréhension de notions de

physique quantique et statistique.
L’examen est très théorique et

demande de l’étude.
Systèmes

dynamiques en
neurosciences

2,5 S7 Examen sans
documents

Niveau
débutant

Français Cours d’introduction aux
neurosciences et à la modélisation

de neurones par un système
automatique. Hautement

recommandé pour découvrir les
neurosciences. Il combine

conférences et cours théoriques,
ainsi que des séances pratiques en

MATLAB. L’examen plus difficile mais
les notes des travaux pratiques

compensent.
Science de la
conception

2,5 S7 Présentation
en groupe

d’un poster

Niveau
débutant

Anglais Ce cours enseigne la conception de
produits et de services. Je ne l’ai pas

particulièrement apprécié car ce
domaine ne m’intéresse pas

beaucoup. C’est cependant un cours
très facile, avec des notes fortement

centrées autour de 15.
Physique de la

matière
2,5 S7 Examen sans

documents
Niveau

débutant
Français Ce cours porte sur la modélisation

de l’état solide (cristaux) et ses



interactions avec la lumière. Il est
relativement intéressant mais

demande un grand investissement
pour le comprendre et pour le
réviser. L’examen nécessite une

connaissance fine du contenu du
cours et il est donc possible d’avoir

une très bonne ou une très
mauvaise note selon le temps

consacré.
Conception d’un

faisceau de
rayons X

synchrotron

2 S7 Présentation
orale et

rapport final,
projet de
mise en

pratique du
cours

“Lumière et
matière”

Français Ce projet par équipe de 17 est une
expérience incroyable de travail

d’ingénierie en équipe. Il se décline
en deux versions: l’angiographie et la

microscopie

Méthodes et
algorithmes

parallèles

2,5 S8 Examen sans
documents

Niveau
débutant

Anglais Ce cours enseigne la programmation
parallèle sur superordinateur, des
points de vue mathématiques et

informatiques. La partie
informatique est plus facile à suivre
et est donc plus facile à l’examen. Le
cours n’est pas difficile à réussir mais

nécessite un peu de par cœur.
Optimisation

d’une campagne
d’exploration

sismique

5 S8 Présentation
finale, projet
de mise en

pratique des
notions vues

en
“Méthodes

et
algorithmes
parallèles”

Anglais Ce projet consiste à implémenter sur
un superordinateur une simulation

de séisme pour déterminer la
composition d’un sol. Le projet est

intéressant et très peu
chronophage!

Disobedient
Electronics

2,5 S7 Présentation
finale

Niveau
débutant

Anglais Ce cours consiste en projet dont le
but est de réaliser quelque chose

(un jeu, un site, une œuvre) mettant
en avant une cause de son choix.

Comme le projet est très libre, il est
possible de tout faire et je

recommande donc ce cours
fortement!



Japonais 2A 2,5 S7+S8 Contrôle tout
au long de

l’année

Tout niveau Français Le cours est très facile à réussir, mais
il est malheureusement difficile

d’apprendre le Japonais avec 1h par
semaine et très peu de pratique.

Beaucoup
d’autres cours
mais ils font

partie du tronc
commun!

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’était une expérience très enrichissante que je recommande fortement! Ça a été l’opportunité pour moi
de faire de nouvelles rencontres, m’engager dans des associations, découvrir de nouvelles activités et
apprendre des nouvelles manières de travailler et de réfléchir. Cette expérience était certainement plus
liée à l’école qu’à sa localisation.

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

Les cours étaient à distance mais il y avait beaucoup de monde sur le campus.

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

Je ne pense pas.

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


