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Avant de partir
Comment choisir ses cours ? (Pour le Learning Agreement provisoire)
La liste des cours est sur le site de KTH (https ://www.kth.se/student/kurser/org ?l=en ).
Les sections sont pas tout à fait les même que à l’ULB. Pour electronique par exemple c’est
réparti entre "electrical school" et "computer science"
Comment s’est fait le premier contact avec l’université ?
J’ai reçu un mail de l’unif avec les premières instructions, le contact était facile.
Comment trouver un logement ?
L’université fourni des logements mais les étudiants en Erasmus ne sont pas prioritaires. Ils
ont construit pas mal de nouveaux logements donc ont pas mal d’offre. A l’inscription, il faut
dire qu’on aimerait un logement de l’université. Si tu n’as pas de logement par l’université
c’est un peu plus compliqué comme l’immobilier à Stockholm est particulier. Le mieux c’est
de voir sur des groupes Facebook (Lappis group par exemple). Stockholm est très grand mais
les transports sont très bien faits. Il faut pas avoir peur si le logement paraît loin du centre.
Comment se rendre là-bas ? (Options moins chers ?)
En avion il y a des bons deals avec Brussels Airline et l’aéroport où on atterrit est dans la ville.
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Sur Place
Quel est/sont le(s) moyen(s) de transport privilégié(s) ?
Les transports en commun sont très bien faits, les weekend il y a des métros toute la nuit.
Le vélo est aussi facile à utiliser.
Quelle est la situation de l’université ?
Dans le centre de la ville, dans le quartier nord.
Comment s’inscrire aux cours ?
Inscription faite en ligne pour chaque période
Comment se passent les cours en général ?
Ce sont plutôt des cours théoriques. Les labos sont plus des minis projets et il y en a très peu.
Le prof est souvent beaucoup plus proche des élèves donc c’est vraiment sympa et souvent il
y a des collaborations avec les entreprises suédoises en lien avec le cours.
Le travail demandé pour les cours est beaucoup plus journalier que à l’ULB mais pas très
prenant.
Comment se passent les examens, les notes ?
Notes du type A, B, C, ... Les examens sont parfois à cahier ouvert ou en tout cas avec une
feuille A4 qu’on peut amener. Ils sont tout à fait faisables vu les examens de l’ULB. Les
examens sont toutes les 6 semaines et il y en a 2 par session normalement. Y’a une semaine
de congé avant donc assez de temps pour étudier.
Où faire signer les papiers de l’ULB ? (les attestations etc)
Au secrétariat de la section, chez la personne qui a pris le contact avec toi. Y’a une séance
de bienvenue où tu peux déjà amener le papier d’attestation d’arrivée pour le faire signer.
Y a-t-il des formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte
en banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Non. Pour un séjour de 6mois ou 1 an il est pas possible de se créer un compte en banque
suédois car il faut un numéro d’identité suédois pour ça. C’est un peu embêtant parfois
comme pour certains trucs il en faudrait un (pour des cartes de fidélité par exemple). Mais
le compte en banque est pas nécessaire, je payais partout en visa (comme ils n’ont pas l’euros)

2

Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Oui y’en a une où beaucoup d’événements sont organisés. Il faut s’y inscrire vers juin, tu
reçois un mail de l’association étudiante une fois que tu es inscrit.
Les événements organisés sont-ils biens ?
Ca dépend de l’event mais en général ils sont super sympa pour rencontrer des gens. Certains
ont des places limitées comme Osqvik que je recommande vraiment et qui est super fort demandé donc il faut s’inscrire à l’avance. Je recommande pas trop le banquet par contre, c’est
cher pour ce que c’est.
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui j’avais pris des cours en ligne, pas très demandant mais sympa. Il y a aussi des classes.
Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Nickel
Le coût de la vie là-bas est-il cher ?
Cher, surtout le loyer
Y a-t-il des aides financières locales ?
A part la bourse Erasmus je sais pas trop.
Qu’en est-il des soins médicaux ?
J’en ai pas eu besoin donc je sais pas trop.
As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller ? (restos, musée, bars, etc)
Pour un brunch : Stockholm Brunch club est super sympa. Pour des sorties : y’a pas mal
de club mais très cher. Sturecompaniet est gratuit le jeudi pour les étudiants mais pas incroyable. Trädgården est super sympa mais est ouvert que au printemps et été.
Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as
participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles ?
Valborg : célébration du 30 avril dans tout le pays. C’est surtout sympa à Upssala qui est
rempli d’étudiants et il y a pas mal d’activités.
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)
L’Alcool ne se vend pas en supermarché mais dans des magasins d’état et c’est plus cher du
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coup
Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB ?
Rendre les papiers nécessaires

Cours Suivis
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5
P3
P4
P4

7.5

P2

7.5
7.5

7.5

Digital signal
processing
Advanced digital
Communication
Machine Learning
Applied Antenna
Theory
Wireless communication

P2

P3

7.5

Image and video
processing

Semestre
P1

7.5

ECTS
7.5

Cours
Model Predictive
Control

Examen et cours
pas facile
Pas compliqué
Examen oral pas facile
mais prof sympa
Bien expliqué, examen
pas facile

Examen abordable

Facilité
Le cours est pas facile
mais bien expliqué. L’examen
est pas insurmontable
Cours pas facile mais
intéressant

Cours intéressant
Cours introductif mais intéressant
Cours très intéressant, visites d’entreprises
suédoises et projet très appliqué

Avis
Très chouette prof, il y
a aussi un
projet
Pas mal demandant, il faut
préparer des séances d’exercices
et il y a un projet.
Bien donné, il faut regarder des
vidéos style Halterman

