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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Plan triennal sur le site de l’école

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Journées d’orientation organisées par l’université

3) Comment trouver un logement ?
Arriver une quinzaine de jours avant la rentrée et chercher sur les sites de petites annonces : craigslist.ca
ou kijiji.ca
Il y a également des ateliers d’aide organisés par l’EPM

4) Comment se rendre là-bas ?
En avion ( ?)

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
STM (=STIB) metro tram bus, éventuellement le vélo mais le pratiquer l’hiver c’est difficile

6) Situation de l'université ?
En haut d’une colline ?

7) Comment s'inscrire au cours ?
Sur le site du dossier étudiant de l’EPM

8) Comment se passent les cours en général ?
Bien, le niveau est moins élevé qu’à l’ULB mais cela demande plus de travail constant : remise de devoirs
et rapports cotés durant la session + examens de mi-session

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Ils cotent sympa en général

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

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Il faut demander un permis d’étude au service d’immigration et se renseigner auprès de son assurance en
Belgique pour bénéficier durégime d’assurance québecoi appelé RAMQ

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

13) Qualités des évènements organisés ?
Moyenne

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

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
10x mieux qu’à l’ULB (y a du budget)

16) Coût moyen de la vie ?
Moyen, plus élevé en $CAD mais avec le taux de change on s’y retrouve facilement

17) Aides financières locales ?
Si tu fais une maîtrise recherche tu as une bourse de 18-20k$ par année (à négocier avec le directeur de
recherche)

18) Soins médicaux ?
Hopitaux

En partant
19) Formalités administratives particulières ? Tout est précisé dans les
documents de l’ULB

Cours suivis
(la flemme de répondre mais y en a tellement de différents que ce serait pas relevant)

Remarques et expériences
Accroches-toi pour faire le dossier, c’est un peu lourd mais ça en vaut la chandelle !

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
Oui

