
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville Politecnico di Milano (Milan, Italie) 
Année d'échange 2021-2022 
Période d'échange Q1&Q2 
Année d'étude (durant l'échange) MA2 
Section Chimie 
Langue parlée dans le pays/la région Italien 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non (enfin moi j’ai pas du en faire)  

Avant	de	partir 
1. Comment	choisir	ses	cours	?	(Learning	Agreement	Provisoire)	
	

Tu as une liste exhaustive de cours sur leur site et tu peux choisir les cours que tu veux (et 
meme dans d’autres facultés tant que c’est en dessous d’un total de 12ects)	
 

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

	
Lors de la semaine d’accueil où il te font visiter le campus et t’expliquent le fonctionnement, 
etc. 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
Moi je suis passé par une agence 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 

Avion ou flixbus 

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

 
Avion (car pas cher et quand même plus rapide) 
 

6. Situation	de	l'université	? 
Si tu es sur le campus leonardo tu es vraiment bien placé et pas loin du centre (7-8 arret de 
metro) 
 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 



 
Sur la platforme équivalente à monulb 
 

8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 
 
Tu peux choisir de les suivre en ligne ou en présentiel (voir de regarder un cours enregistré par 
après si tu as des conflits horaires) 
 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Les notes sont sur 30 et tu dois avoir plus de 18 pour réussir. Tu as deux chances par session 
d’examen (une en janvier et une en février p.ex.) 
 

10. Où	faire	signer	les	papiers	de	l'ULB	?	(Attestation	d'arrivée...) 
 
Tu envoies un mail à l’administration de l’unif, ils te le signent et puis te le renvoient par mail 
 

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

 
Seulement le codice fiscale qu’il faut demander à l’ambassade avant de partir (tu en as besoin 
pour louer un appart, faire ton abonnement de transport,…) 
 

12. Y	a-t-il	une	semaine	d'introduction	?	
 
Oui en septembre et en février	
 

13. Qualités	des	évènements	organisés	? 
 
Vraiment je conseille à y aller, tu rencontres pleins de gens et des amis pour la vie 
 

14. Y	a-t-il	des	cours	de	langue	locale	? 
 
Bien sur 
 

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

	
La bibli est tjs ouverte (surtout qu’il y a une partie à l’extérieur) et les labos de chimie sont un 
peu comme à l’ulb. Pour les auditoires c’est comme à l’ulb, il y en a qui sont tout nouveaux et 
d’autres un peu plus vieux.	
 

16. Coût	moyen	de	la	vie	est-il	cher	? 
 
Comparé à la belgique non (juste le logement) 
 
 

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
Je ne sais pas mais probablement 
 



18. Soins	médicaux	? 
 
Pas eu besoin donc je ne sais pas 
 

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

 
Pizza am, la fonderie milanesi, nottingham forest, mom café, pasta d’autore 
 

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?	 

 
Lorsque l’AC milan a gagné mais bon ca n’arrive pas tout les ans 
 

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 pas vraiment 

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

 
Rendre son transcript of record, test ols et renvoyer son attestation de départ 

Cours	suivis	(utile?	c’est	un	programme	imposé?) 
Cours ECTS Semestre Exam 

(oui/non) 
Facilité Langue Avis 

Food packaging materials 5 1 
    

Enterprise risk management 5 1 
    

Process intensification and flow 
chemistry 

5 1 
    

Technologies for food chemistry 5 1 
    

Chemistry and materials for energy 
and environment 

10 2 
    

Reactivity, structure and functions of 
fluorinated materials 

5 2 
    

Chemistry for sustainable polymers 5 2 
    

       
       
       
       
       

 

Remarques	et	expériences		
	



Franchement, je ne regrette pas du tout d’être partie. Si tu veux partir dans un autre pays, 
rencontrer de belles personnes, apprendre une nouvelle langue etc. je te le conseille fortement 

Si	c’était	à	refaire,	tu	le	referais	?		
 

Ouiiiiiiiii 

 

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?		
 


