
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville DTU, Copenhage, Danemark 
Année d'échange 2021-2023 
Période d'échange 2ans 
Année d'étude (durant l'échange) MA1-MA2 
Section Electromech 
Langue parlée dans le pays/la région Danois, mais tout le monde parle anglais 
Langue d'enseignement Anglais  
TOEFL/IELTS requis ? Yes. B2  

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

Sur le site : https://www.dtu.dk/english/education/graduate . Faut faire attention de respecter 
la répartition 30-30-30-30 ECTS pour un master en cas de double-diplôme 
 

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

	
C'est le DTU qui m'a envoyé un mail 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
https://bdtu.dk/ 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 

Train ou bus !! No avion haha		

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

 
Le vélo, clairement. Facile à en trouvé sur place en 2e main 
 

6. Situation	de	l'université	? 
 
15km au nord de la ville, à la campagne, et près de la mer. Il y a des trains qui vont vers le ville 
en 25min. easy 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 
 



sur le "study planner", mais les informations vous seront envoyées en temps voulus. 
 

8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 
 
5 ECTS = 4h/semaine, en un bloc. souvent divisés en 2h theorie + 2h pratique. 
 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Dans la plupart des cours, 50% de la note est sur les "assignment" durant l'année. Cela fait en 
sorte que la session d'exam est beaucoup plus coool. Pas de blocus, les exams commencent 
directement après, mais cela ne dérange pas, et permet d'avoir des vacances de noël sans 
étudier... 

10. Où	faire	signer	les	papiers	de	l'ULB	?	(Attestation	d'arrivée...) 
 
En les envoyant à international@polytech.be 
 

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

 
Il est conseillé de demander une "yellow card", soit une carte d'identité danoise (+-). Une fois 
que vous l'avez, vous pouvez demander les "housing benefit", 95€ par mois... 
 

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

Oui 
13. Qualités	des	évènements	organisés	? 

 
mouais, sans plus 
 

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

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

excellent 
16. Coût	moyen	de	la	vie	est-il	cher	? 

 
ui... 4,5€ la biere au bar de l'unif... on kiffe 
 

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
oui, housing benefit (voir plus haut), mais surtout les "SU". En gros, si tu trouves un travail de 
au moins 10h/semaine, le gouvernement danois te donnes 750€ en plus par mois... 
 

18. Soins	médicaux	? 
 
Pas essayé, mais ça se passe bien je pense 
 



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

 
ABsalon !! repas à copenhague à 7€... Faut s'inscrire à l'avance 
 

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?	 

 
 

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) 

Faire gaffe en vélo, ils respectent à mort les règles		

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

 

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

(oui/non) 
Facilité Langue Avis 

Physics of 
sustainable energy 

5 1 
 

plutot 
difficile et 
solide en 
physique 

 
Mais je recommande! Le prof fait 
le tour de toutes les energies d'un 
aspect physique, en proposant les 
chiffres (prix, pollution, mise à 
l'echelle, ...) 

Energy system 
modelling using 
OR. 

5 1 Non Facile 
 

que 2 assignments 

Energy storage 
and conversion 

5 1 
 

Pas si difficile 
 

Pas top, la 1e partie du cours sur 
l'hydrogène est bien donnée, mais 
la fin est vraiment nulle... 

Energy economic. 5 1 
   

J'aime pas l'économie de base, 
donc je recommande pas... mais 
plutot bien donnée 

Introduction to 
electric power 
system. 

5 1 
   

Très sympa, il y a un projet qui 
prend la moitité des heures de 
cours, où il faut designer un résau 
électrique 

Energy system - 
analysis design 
and optimization 

10 2 Non 
  

Vraiment mal donné... Pas 
d'examen, que 5 assignment à 
rendre. mais je recommande pas 
du tout 

Electrical 
machines 

5 2 
   

Pas mal, il couvre la même matière 
que electricité appliqué, mais d'un 
autre point de vue, plus pratique. 
Je recommand 

Power grid 
analysis 

5 2 
 

Facile 
 

Je recommande, exam facile et 
matière interressante 

Power system 
balancing with 
large scale wind 
power 

5 2 
 

Facile 
 

Très sympa! ça parle de la 
stabilisation en fréquence des 
résaux électriques. exam plutot 
facile. 

Innovation in 
engineering 

5 
 

non Facile 
 

3 semaines en janvier. Mega nul... 
pas aimé du tout, et on n'y 
apprend rien du tout. seul point 
positif... : c'est de 9h30 à 15h avec 



8 pauses, tout le monde passe, et il 
n'y a pas d'exam 

offshore wind 
energy. 

5 
    

1e sem, 5ects, Faut s'accrocher, 
mais je recommande! c'est que du 
code matlab sur la modélisation 
des vagues, des vents, ... 

Wind turbine 
technology and 
aerodynamics  

5 
  

Plutôt facile  
 

avec un rapport à rédiger, mais la 
moitié du temps de cours y est 
consacrée. Je recommande 

 

Remarques	et	expériences		
	

Si	c’était	à	refaire,	tu	le	referais	?		
 

oui! et à fond à la DTU.		

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?		
Alban Duvivier , alban.duvivier@gmail.com ou alban.duvivier@ulb.be 


