
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville UBC Okanagan (Canada, Kelowna) 
Année d'échange 2021-2022 
Période d'échange Q1 
Année d'étude (durant l'échange) MA2 
Section Electromec-Energie 
Langue parlée dans le pays/la région Anglais 
Langue d'enseignement Anglais  
TOEFL/IELTS requis ? Oui  

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

Pas évident (presque impossible) de trouver des cours équivalents aux cours de l'ULB. J'ai 
donc choisi des cours fort différents (dans différents programmes undergraduate, les 
graduate programs sont plutôt pour les doctorants) mais ça n'a pas posé de problèmes lors 
de la validation du LA 
 

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

	
Assez bon suivi par mail, il y avait beaucoup de démarches mais c'était dû au COVID 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
Faire une demande de logement sur le campus, les étudiants en échange ont normalement la 
priorité. J'étais dans les logements "upper cascade" qui sont des appartements pour 4 que je 
conseille vraiment (souvent beaucoup d'étudiants en échange et bonne ambiance) 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 

Avion (pas trop d'autres choix), mais Vancouver - Kelowna est faisable en bus ou avec les appli 
de covoiturage (poparide par ex)		

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

 
abonnement de bus de la ville "gratuit" avec l'inscription à l'unif, sinon il faut souvent une 
voiture pour se rendre ailleurs 
 

6. Situation	de	l'université	? 
 



Près d'un très grand lac, à 1h30 d'un domaine skiable, à 30min en bus du centre-ville, entouré 
de nature et de montagnes 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 
 
Tout est expliqué dans des mails une fois que vous êtes acceptés dans l'unif (il faudra 
s'incrire aux cours sur la plateforme de l'unif et vous avez 2-3semaines durant lesquelles vous 
pouvez changer de cours) 
 

8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 
 
- Durant le COVID la moitié en ligne sur zoom l'autre moitié en présentiel - Présence en cours 
conseillée mais souvent pas nécéssaire à la réussite - Beaucoup de travaux, petites interros, ... 
- Un examen à mi-parcours (souvent moins de 40% de la note mais quand même important) - 
Semaine de congé après les examens de mi-parcours - Globalement les cours sont beaucoup 
plus simples qu'en Belgique (moyennes à 75%) 
 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Beaucoup de travaux, petites interros, ... - Un examen à mi-parcours (souvent moins de 40% de 
la note mais quand même important) - Semaine de congé après les examens de mi-parcours - 
Globalement les cours sont beaucoup plus simples qu'en Belgique (moyennes à 75%)	 

	
10. Où	faire	signer	les	papiers	de	l'ULB	?	(Attestation	d'arrivée...) 

 
Chez le/la responsable des étudiants en échange 
 

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

 
Passeport Moi j'ai du faire une demande de permis d'étude mais c'était lié au COVID, 
normalement pas nécéssaire si on reste moins d'un an 
 

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

Oui 
13. Qualités	des	évènements	organisés	? 

 
Bof, on n'a pas eu grand chose mais on nous a dit que c'était à cause du COVID 
 

14. Y	a-t-il	des	cours	de	langue	locale	? 
 
(Anglais?) 
 

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

Très bonne, le campus est assez nouveau et s'agrandit chaque année, grands auditoires, 
belles bibliothèques avec de belles vues, terrain omnisport synthétique, salle de sport, terrain 
de sport intérieur, logements étudiants top 
 

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



 
Oui, tout est plus cher qu'en Belgique 
 

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
Aucune idée mais les bourses proposées par l'ULB sont déjà pas mal 
 

18. Soins	médicaux	? 
 
Pas eu de soucis donc aucune idée 
 

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

 
- KBC (bar/brasserie/resto à coté de l'unif) - Banff/Lake Louise/Jasper (villages des rocheuses 
super connu) - Ski à Big White Mountain (à 1h30 en voiture de l'unif, facile de trouver des 
covoiturages dans les groupes d'unif/facebook) Attention les skipass à la journée sont quand 
même cher (tout comme l'abonnement à l'année) mais il y a moyen d'avoir des réducs sur 
l'abonnement à l'année s'il est réservé bien à l'avance (il y a aussi moyen de louer le matériel 
de ski à l'année dans Kelowna) - Beacoup d'escalade et de rando dans les alentours (Mission 
creek, west kelowna, ...) - VOCO : Super chouette club de l'unif pour les activités extérieures et 
voyages organisés (escalade, surf trip, weekend ski à la montagne, soirée camping en nature, 
formations avalanches,... (+louent gratuitement plein de matériel pour camper, faire du sport 
aux membres)) 
 

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?	 

 
- VOCO : Super chouette club de l'unif pour les activités extérieures et voyages organisés 
(escalade, surf trip, weekend ski à la montagne, soirée camping en nature, formations 
avalanches,... (+louent gratuitement plein de matériel pour camper, faire du sport aux 
membres)) - aller voir les Kelowna Rockets jouer (équipe locale de hockey sur glace) - faire une 
équipe de sport avec d'autres étudiants en échange (moi j'avais fait foot, mais il y a aussi basket, 
ultimate frisbee, badminton,...) 
 

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) 

- Rien de spécial sauf qu'on peut toujours tourner à droite même lorsque le feu est rouge - 
Sinon pour la location de voiture il faut absolument avoir 21 ans et avoir une carte de crédit à 
son nom  

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

 
Non 

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



Environmental 
science 

6 ECTS mais 
3 crédits là 
bas, 1 crédit 
vaut 2 ECTS 

1 examens en ligne et 
beacoup de petits 
tests durant l'année 

  
Cours très facile mais 
intéressant (à propos de la 
nature, ecosystèmes, 
climat,...) 

Environmental 
engineering 

6 1 examens en 
présentiel et 
quelques tests 
durant l'année 

  
Cours un peu plus dur 
mais toujours plus facile 
qu'à l'ULB (plus axé 
"ingénieur", plus de 
chimie,...) 

Project 
management 

6 1 examens en 
présentiel et 
quelques tests 
durant l'année 

  
cours assez facile aussi 
mais moins intéressant 

Engineering 
Hydrology 

6 1 examens en 
présentiel et 
quelques 
tests/travaux durant 
l'année 

  
cours un peu plus 
compliqué et pas très bien 
donné mais quand même 
intéressant 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Remarques	et	expériences		
	

J'ai beacoup aimé, je conseillerais à tout le monde de partir en échange ! Concernant la 
destination, il faut vraiment choisir en fonction de ce que l'on aime. Personnellement je n'ai 
pas choisi en fonction de la réputation de l'université mais plutot par rapport au pays et les 
activités à faire sur place. Il ne faut pas aller spécialement loin non plus, j'ai beacoup d'amis 
qui ont été en Espagne, Italie, ... et qui se sont aussi super bien amusés (un peu plus de fête). 
Ma destination me convenait très bien car j'étais vraiment à la recherche de sports en 
extérieur, de nature et de voyages.	

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?		
Arto Van Wulpen, arto.van.wulpen@ulb.be 


