
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville Keio University Kawasaki Japan 
Année d'échange 2021-2023 
Période d'échange 2 ans 
Année d'étude (durant l'échange) MA2-MA3 
Section Mechatronique 
Langue parlée dans le pays/la région Japonais 
Langue d'enseignement Anglais 
TOEFL/IELTS requis ? Non   

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

Liste de cours accessible en ligne 
 

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

	
Il fallait trouver un promoteur pour le mémoire 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
L'université fourni des dortoirs sinon c'est assez difficile de trouver un logement 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 

Avion  

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

 
Métro/train 
 

6. Situation	de	l'université	? 
 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 
 
En ligne via le portail étudiant de l'université 
 

8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 



Pour l'instant a distance, souvent en vidéo à la demande 
 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Les cours sont bien plus légers et facile à réussir qu'à l'ulb 
 

10. Où	faire	signer	les	papiers	de	l'ULB	?	(Attestation	d'arrivée...) 
 
Bureau des étudiants Internationaux dans le bâtiment 25 
 

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

 
C'est un vrai calvaire, il y a énormément de procédure et il faut un compte sur place mais c'est 
impossible avant 6 mois dans le pays pour la plupart des banques. Les gens ne parlent que 
japonais et pas du tout anglais, pour ceux qui ne parle pas japonais c'est impossible 
 

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

13. Qualités	des	évènements	organisés	? 
 
Bien 
 

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

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

	
C'est très bien 
 

16. Coût	moyen	de	la	vie	est-il	cher	? 
 
Le logement et les transports sont assez cher mais la nourriture est plus accessible 
 

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
De l'université oui c'est possible 
 

18. Soins	médicaux	? 
 
Les gens qui restent plus de 6 mois sont obligés de s'enroller dans l'assurance nationale qui 
couvrent 70% des frais médicaux pour un prix relativement bas 
 

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

 
Le bar des bonnes là 
 



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?	 

 
Le match de baseball waseda keio est en général un événement assez chouette 
 

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) 

Beaucoup de règles non dites donc techniquement vous pouvez faire ce que vous voulez mais 
vous allez vous faire juger 

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

 
Je suis toujours en échange 

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

 

Remarques	et	expériences		
	

Oui sans hésité c'est vraiment très bien mais si vous connaissez pas du tout de japonais ça 
diminue sans doute l'expérience 

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?		
 


