
Questionnaire ERASMUS

Généralités
Université, Pays, Ville Polytechnique Montréal, Canada
Type d'échange Double diplôme
Année d'échange 2020-...
Période d'échange 1 an et demi à 2 ans
Année d'étude (durant l'échange) MA2
Section Biomédical
Langue parlée dans le pays/la région Français
Langue d'enseignement Français
TOEFL/IELTS requis ? Non

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
La maîtrise a pas mal de cours dédiés selon la filière que l'on veut suivre, y en a beaucoup d'intéressant

2) Premier contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Par mail, il t'envoie tout sur ton mail ulb puis sur ton adresse mail de poly montréal. Auparavant ils étaient
venus faire une présentation à l'ULB.

3) Comment trouver un logement ?
Kijiji est the place to go. tape "UdeM" dans la barre de recherche et tu trouveras tous les logements
étudiants et proches de l'université. Il y a aussi une banque de logements pour polytechnique mais elle
est moins fournie

4) Comment se rendre là-bas ?
En avion.

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Les transports en commun (attention c'est moins abordable que Bruxelles) et le vélo, il y en a des dispos
genre villo.



6) Situation de l'université ?
Elle est de l'autre côté du Mont-Royal par rapport au centre-ville mais il y a beaucoup de quartiers
résidentiels autour. Il y a une ligne de métro qui y passe donc elle est facilement accessible.

7) Comment s'inscrire au cours ?
Via le dossier étudiant dont on te donnera le lien, Choisis vite tes cours, ils sont à places limitées. Je n'ai
cependant jamais eu de problème de place dans un cours.

8) Comment se passent les cours en général ?
C'est plus ou moins pareil qu'ici mais les cours sont plus interactifs et les profs sont plus facilement
approchables.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il y a des examens partiels à mi-trimestre et des travaux à rendre qui valent pas mal de points. Les
examens finaux ne valent jamais plus de 40% de la note et ils ont lieu en décembre et fin avril début mai.
Tu es toujours libre à Noël.

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Le secrétariat peut bien t'informer dessus si tu arrives à les contacter. Le coordinateur académique de ton
département peut beaucoup t'aider aussi.

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Il faut un certificat d'acceptation au Québec puis un permis d'étude. Entreprends les démarches le plus
vite possible pour être tranquille car ça peut prendre du temps. Si tu restes longtemps sur place, tu peux
facilement ouvrir un compte bancaire chez Desjardins depuis l'étranger et finaliser ça sur place.

12) Quelle était la monnaie courante? Comment faisais-tu pour payer? (Cash,
carte, application)
Ce sont les dollars canadiens, la monnaie est légèrement plus basse que l'euro pour l'instant. En général
je paye par carte parce que j'ai un compte ici mais ils acceptent le cash aussi. Les cartes sont plus
communément acceptées que chez nous.

13) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Il y a des activités intégratrices pour t'expliquer comment fonctionne le système ici et les associations
étudiantes tentent des choses mais il faut voir comment ça se passe avec le covid.



14) La qualité des évènements organisés pour les étudiants en échange sont-ils
biens ?
J'ai pas trop pu expérimenter ça mais il paraît que c'était cool

15) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Pas besoin si t'es francophone

16) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
C'est un level up de l'ULB, les installations sont plus récentes

17) Le coût de vie là-bas est-il cher ?
Il est peut-être légèrement inférieur mais pas significativement moins cher. Le prix du logement est plus
bas

18) Aides financières locales ?
Si tu fais une maîtrise, tu peux demander une aide financière à ton directeur de recherche. Des bourses
de toutes sortes sont aussi accessibles sur concours.

19) Soins médicaux ?
La mutuelle Belge te permet un accès gratuit à l'assurance santé du Québec, il faut obtenir le BE-QUE
128 je crois. Obtiens bien ce papier AVANT de partir ou tu risques de payer des frais d'assurance à
polytechnique Montréal si tu finis les démarches avec la RAMQ trop tard.

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

Chez Samos au Mile end, ils font des bon pasteis de Nata, le Bilboquet à Outremont, La Banquise et
Schwartz's deli au Plateau

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?

Je dois encore expérimenter ça aussi

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)

Les règles de priorité aux croisements sont différentes

Cours suivis
Cours ECTS Semestre Exam Facilité Langue Avis



GBM6125 Redite du cours de stats
multivariées et d'autres

éléments déjà vu, c'est de
l'eau

GBM2620 Thermodynamique mais moins
salaud que ce qu'on se tape en

3ème, travail régulier et
examen partiel et final

GBM4102 Cours sur la réglementation
qui pourrait être intéressant

mais les travaux sont très mal
expliqués et globalement on se

retrouve à bricoler plus
qu'autre chose. Peut être un
bon moyen de gagner des

points ou de faire tes crédits
cependant.

GBM8215 Cours ultra intéressant sur
plein de théorie cool en

mécanique, des concepts
qu'on voit pas du tout chez

nous. Malheureusement le prof
est pas très cool mais il y a

moyen de faire des points sans
trop se mettre la pression.

GBM8555 Du même tonneau que
GBM8215 mais plus concret. A

prendre relax pour pas se
mettre la pression, le prof est
un peu naze et aide pas à ce

niveau-là

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 super cool, j'aurais aimé faire ça dans de meilleures conditions

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

ça se tasse pour l'instant, le début va ptet pas être fun mais la suite devrait aller mieux

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

je sais pas lol



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
plleroy2@gmail.com


