
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville Politecnico di Torino, Turin, Italie 
Année d'échange 2021-2022 
Période d'échange Q1 
Année d'étude (durant l'échange) MA2 
Section Informatique 
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)	
	

Catalogue de cours sur le site de l'université 
 

2. Premiers	 contact	 avec	 l'université	 ?	 (une	 fois	 accepté	 dans	 le	
programme	d'échange)	

	
Portail dédié aux étudiants Erasmus sur le site de l'université et système de tickets pour les 
questions - réponses très rapides 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
J'ai trouvé le mien sur le site immobiliare.it - communiquer via WhatsApp en Italien car ils ne 
parlent presque jamais anglais. 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 
J'y suis allée en voiture mais l'avion ou le train sont bien plus rapides 

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

 
Bus, tram, metro desservent toute la ville mais temps d'attentes un peu long parfois 
 

6. Situation	de	l'université	? 
 
Pas loin du centre ville, très bien desservi 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 
 
Un processus d'inscription simple (sur le site internet) est disponible lors de l'inscription à 
l'université 



8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 
 
Cours principalement théoriques (presque pas de travaux pratiques) mais s'accompagnant de 
projet à réaliser en dehors des heures de cours. En général bien organisés avec des bons 
supports. Profs très compétents et intéressants. 
 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Niveau d'exigence un peu plus élevé qu'à l'ULB pour certains cours mais les notes reflètent le 
travail fourni et passer en dessous de la moyenne arrive, je pense, tout de même rarement. 
Les examens sont notés sur 30 et la moyenne est à 18, avec la possibilité d'obtenir 30 cum 
laude (une sorte de 30+) au maximum. Pour les conversions avec notre système de cotation, il 
faut se renseigner sur le site de la faculté de son université de base. 
 

10. Où	faire	signer	les	papiers	de	l'ULB	?	(Attestation	d'arrivée...) 
 
Par le secrétariat de la faculté, tout peut se faire en ligne ou via mail. 
 

11. Formalités	administratives	particulières	?	(Visa,	passeport,	compte	
en	banque	local,	inscription	à	la	commune,	mutuelle...) 

 
Il faut demander à l'ambassade un code fiscal. 
 

12. Y	a-t-il	une	semaine	d'introduction	?	
	

Pas vraiment mais une organisation, ESN, prévoit beaucoup d'activités pour les Erasmsus afin 
de rencontrer d'autres personnes, découvrir la ville et la culture. 
 

13. Qualités	des	évènements	organisés	? 
 
'y suis pas beaucoup allée mais ça avait l'air sympa 
 

14. Y	a-t-il	des	cours	de	langue	locale	? 
 
Oui, il est possible d'inclure les cours d'italien dans son programme (6ECTS). 
Malheureusement ces crédits ne sont pas valorisés par l'ULB. 
 

15. Qualité	 des	 installations	 ?	 (Laboratoires,	 auditoires,	
bibliothèques...)	
	

Au top. Plein de bibliothèques avec des prises partout, auditoires en super bon état avec 
prises partout également, université très propre et bien organisée, différents espaces bien 
indiqués. 
 

16. Coût	moyen	de	la	vie	est-il	cher	? 
 
Un peu moins cher qu'en Belgique. 
 

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
Je ne sais pas. 
 



18. Soins	médicaux	? 
 
Pas utilisés. 
 

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

 
Miscusi, Monte dei Capuccini, Mole Antonelliana, Humana Vintage, Piazza San Carlo, 100 
Montaditos, Mercato centrale, tous les marchés, Assaje, porta Nuova, Der Keller, ... 
 

20. Y	a-t-il	des	festivités	nationales,	évènements	de	l’unif	auquel	tu	as	
participé,	que	tu	as	trouvé	sympa	et	que	tu	conseilles?	 

 
 Nouvel an : il y a des feux d'artifice partout dans les rues, c'est génial 
 

21. 	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 

En	revenant 
22. 	Formalités	administratives	particulières	lors	du	retour	à	l’ULB	? 

 

Rien de spécial, un test de langue et un compte rendu.		

Cours	suivis	(utile?	c’est	un	programme	imposé?) 
Cours ECTS Semestre Exam (oui/non) Facilité Langue Avis 

Advanced Machine Learning 6 1 Oral +projet dur Anglais 
 

Human computer interaction 6 1 Oral+ Ecrit 
+Projet 

Facile Anglais 
 

Computational intelligence 6 1 Oral +projet Moyen Anglais 
 

Optimization methods and 
algorithms 

6 1 Ecrit Moyen Anglais 
 

Biomechanics design 6 1 Ecrit Dur Anglais 
 

       

       
       
       
       
       
       

 

Remarques	et	expériences		
	



Incroyable, je recommande a tous ! Turin était en plus une ville très charmante et accueillante 
avec une belle université.		

Si	c’était	à	refaire,	tu	le	referais	?		
 

OUI 

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.	Si	oui,	
peux-tu	rajouter	ton	adresse	mail	ci-dessous?		
 


