
		 Questionnaire	DOUBLE	DIPLÔME/ERASMUS	 

Généralités 
Université, Pays, Ville K Université polytechnique de Valence (UPV), 

Valence, Espagne 
Année d'échange 2021-2022 
Période d'échange Q1 
Année d'étude (durant l'échange) MA2 
Section Ingenieur Architecte 
Langue parlée dans le pays/la région Espagnol 
Langue d'enseignement Anglais et Espagnol 
TOEFL/IELTS requis ? Non mais SIELE/DELE requis 

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

Sur le site de l'université, il faut parfois un peu chipoter pour trouver 
 

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

	
Il L'université organise 2 semaines de cours d'espagnol fin août dans une ville proche de 
Valence (Gandia), vraiment idéal pour apprendre l'espagnol et rencontrer les autres Erasmus 
 

3. Comment	trouver	un	logement	?  
 
Groupes Facebook, Application Idealista, Sites internet, contacts, visites sur place,... Je 
recommande de trouver à distance (faire attention aux arnaques!!), ou de se rendre sur place 
fin août pour visiter les apparts et être sur de ne pas se faire avoir. Début septembre, ça 
devient compliqué de trouver. 
 

4. Comment	se	rendre	là-bas	? 
 

Je m'y suis rendue en avion. 

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

 
Super plan de s'abonner aux vélos de Valence, les 'Valenbisi'. L'abonnement est à 14euro pour 
l'année, ça en vaut vraiment la peine. Ils sont un peu lourds mais il y a des pistes cyclables 
partout et la ville est plate. Il y a des bornes réparties dans la ville, ce qui est super pratique et 
ça évite de se faire voler son vélo. 
 



6. Situation	de	l'université	? 
 
 

7. 	Comment	s'inscrire	au	cours	? 
 
Via le site et la plateforme 'AIRE' 
 

8. Comment	se	passent	les	cours	en	général	? 
 
Les cours se déroulent dans des locaux de classe, généralement il y a un réel contact avec le 
prof. 

9. Comment	se	passent	les	examens,	les	notes	? 
 
Les examens sont répartis sur le quadri, et pas tous à la fin comme à l'ULB 
 

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

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

 
 

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

13. Qualités	des	évènements	organisés	? 
 
Il faut se mettre sur les groupes Whatsapp, et sur ces groupes on retrouve pleins pleins 
d'event pour les Erasmus, qui sont souvent super pour rencontrer des gens. 
 

14. Y	a-t-il	des	cours	de	langue	locale	? 
 
Oui, dans les cours proposés par l'université. 
 

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

	
L'université est bien entretenue 
 

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

17. 	Aides	financières	locales	? 
 
 

18. Soins	médicaux	? 
 
 

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



 
Super villes autour de Valence à visiter: Montanejos, Altea, Peniscola 
 

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?	 

 
Les Fallas en Mars 
 

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) 

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 

34139 - Intervention 
projects on architectural 
heritage/Proyectos de 
intervención en el 
patrimonio 
arquitectónico 

4,5 1 
  

Espagnol Très chouette cours 
optionnel dans un 
programme de master de la 
fac d'architecture. Au début, 
quelques cours sur des 
interventions de rénovations 
dans des bâtiments 
importants. Ensuite, nous 
avons dû lire un livre qui a 
débouché sur un débat très 
intéressant. La deuxième 
partie du cours se 
concentrait sur la réalisation 
d'un jeu par équipes. Il fallait 
créer un jeu pour les enfants, 
en rapport avec 
l'architecture, de façon à 
favoriser l'apprentissage de 
l'architecture dès l'enfance 
(aussi le sujet du livre que 
j'ai dû lire). Pour nous 
familiariser avec le concept, 
nous avons été dans une 
école pour jouer avec des 
enfants avec les jeux conçus 
l'année d'avant. Ce projet 
était intéressant mais je n'ai 
pas toujours compris le lien 
avec le sujet du cours. Ce 
qui a été génial était le 
voyage organisé à Madrid en 
novembre, où nous avons 
visité des projets de 
rénovation 

12841 - Philosophy of 
structures 

4,5 1 
  

Anglais Cours donné en anglais dans 
la faculté d'ingénieur civil 
(School of Civil Engineering), 
en 4ème année de bachelier. 
Le but du cours était 
d'analyser ou dimensionner 
une structure, en utilisant 
des principes simples 



comme les diagrammes 
MNV mais aussi en 
dessinant et en utilisant les 
principes de statique 
graphique (comme j'avais 
déjà un peu vu au cours 
'Spatial Structures' donné en 
Ma1). Ensuite est venu le 
travail de groupe, nous 
avons dû concevoir un pont 
pour piétons et cyclistes, et 
le dimensionner en utilisant 
de simples principes de 
graphique statique. Nous 
avons aussi fait une 
excursion dans Valence, 
dans la 'Turia', ancienne 
rivière qui aujourd'hui est un 
parc, où nous avons analysé 
les multiples ponts qui 
passent au-dessus. La visite 
s'est terminée par un bureau 
de construction de ponts et 
autres structures, ou nous 
avons pu voir l'importance et 
la complexité de l'utilisation 
du BIM. 

33539 - Conceptual 
Design Of Singular 
Constructions/Diseño 
conceptual de 
construcciones 
singulares 

4,5 1 
  

Espagnol Cours donné dans la faculté 
d'ingénieur civil, en master. 
C'est le cours le plus difficile 
que j'ai suivi. Il était organisé 
selon 5 thèmes, avec 
différents profs : Concepts 
préliminaires sur les 
éléments linéaires - Voûtes, 
dômes et autres structures 
lamellaires - Toitures légères 
aux typologies uniques - 
Structures des grands 
immeubles - Art structurel. 
Pour chaque thème, il y a eu 
des exercices pratiques à 
rendre, et des tp 
informatiques à rendre 
également. Pour la théorie, il 
y a eu 1 examen après les 
thèmes 1,2 et 3 et un 
examen à la fin sur les 
thèmes 4 et 5. Des examens 
à choix multiples et points 
négatifs. Un cours donc 
difficile. J'ai surtout trouvé 
intéressant la partie du 
cours sur les structures de 
gratte-ciels. 

34807 - Transportation 
and mobility/Transporte 
y Movilidad 

3 1 
  

Espagnol Cours donné dans la faculté 
d'ingénieur civil, en master. 
Petit cours condensé sur les 
2 premiers mois, sur 
l'infrastructure et la mobilité. 
Des concepts que je n'avais 
jamais vu. Il y a eu 2 travaux 
: un par groupe de 2 sur la 
lecture d'un article 
scientifique à choisir et 
l'autre individuel et plus 
conséquent sur un sujet à 
choisir (les SmartCities dans 
mon cas), et à la fin un 
examen final. 

32614 - Structural 
repair/Intervención en 
Estructuras 

3 1 
  

Espagnol Cours donné dans la faculté 
de génie du bâtiment 
(School of Building 
Engineering), en master. 



J'étais un peu déçue parce 
que je croyais que ce cours 
allait être très intéressant, 
mais il s'agissait surtout de 
normes et règlementations. 
A la fin et au début, il y a eu 
des cours sur la rénovation 
de bâtiment avec différentes 
techniques à utiliser, ce que 
par contre j'ai trouvé très 
intéressant. Pour ce cours, il 
n'y a pas eu d'examen mais 
un travail de groupe sur une 
structure à rénover, en 
spécifiant les charges ainsi 
que le type et le nombre de 
piliers métalliques 
temporaires à utiliser lors du 
chantier.        

       
       
       
       
       
       

 

Remarques	et	expériences		
	

Expérience incroyable, je recommande vraiment cette ville pour ceux qui aiment le soleil et 
faire la fête, rencontrer une nouvelle culture 

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?		

Pauline Harou, pauline.harou@gmail.com	
 


