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Avant de partir
Comment choisir ses cours ? (Pour le Learning Agreement provisoire)
http ://kurser.dtu.dk/search
Comment s’est fait le premier contact avec l’université ?
Contacter directement par échange de mails.
Comment trouver un logement ?
Postuler auprès de l’université (à faire dans les temps ! ! !). Logement très difficile à trouver
et un budget de +- 500€/mensuel est nécessaire.
Comment se rendre là-bas ? (Options moins chers ?)
En avion. Possibilité d’avoir un billet aller retour pour seulement 25€ ;)
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Sur Place
Quel est/sont le(s) moyen(s) de transport privilégié(s) ?
VELO ! Tu ne pourras pas t’en passer. Sinon il y a les bus, trains et metro mais ceux-ci sont
relativement cher...
Quelle est la situation de l’université ?
En dehors de Copenhague (+-10km) du centre. Il faut donc être prêt à se déplacer.
Comment s’inscrire aux cours ?
Les informations très précises sont communiquées par email lorsque l’inscription est finalisée.
Comment se passent les cours en général ?
2h de cours théorique suivit directement par 2h d’exercices. Il sera donc difficile de ne pas
aller en cours comme beaucoup le font à Bruxelles
Comment se passent les examens, les notes ?
Ils sont super honnête sur ton evaluation donc au soucis à ce faire à ce niveau la. Toutefois,
il faudra travailler régulièrement pendant l’année pour rendre des projets.
Où faire signer les papiers de l’ULB ? (les attestations etc)
Pas de souvenirs.
Y a-t-il des formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte
en banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Si tu pars 1 an, il faut faire ton registre national ainsi que attestation de résidence. Pour un
seul quadrimestre, il faut faire ton attestation de résidence. Un compte en banque local est
fortement conseillé pour ceux qui partent une année !
Y a-t-il une semaine d’introduction ?
Oui, fort sympa pour vite s’intégrer et se faire des connaissances.
Les événements organisés sont-ils biens ?
Ca passe mais vous verrez bien et vous ferez votre propre avis.
Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, non obligatoire.
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Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Super bonnes installations, on voit qu’ils mettent les plats dans les grands par rapport à chez
nous.
Le coût de la vie là-bas est-il cher ?
Oui
Y a-t-il des aides financières locales ?
Oui mais seulement si tu restes un an (tout de même à vérifier). Il y a un système s’appelant
le "SU". Celui-ci consiste en un salaire de +- 600€/mensuel DONNE par le gouvernement.
ATTENTION : sous condition que tu travailles (job étudiant) à hauteur de 40h/mois
Qu’en est-il des soins médicaux ?
Couvert par le gouvernement danois.
As-tu des adresses, endroits insolites à conseiller ? (restos, musée, bars, etc)
Midbakken, studenterHuset, Verstergade, ...
Y a-t-il des festivités nationales ou des évènements universitaire auquel tu as
participé, que tu as trouvé sympa et que tu conseilles ?
5 kroner Friday
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)
Beaucoup de règles concernant la mobilité à vélo. Y preter attention parce que les amendes
s’élève à minimum 100€ ! ! Quand tu roules à vélo, tu respectes le sens de conduite.
Y a-t-il des formalités particulières à remplir lors du retour à l’ULB ?
Seulement concernant la bourse Erasmus + rendre tes notes de cours au secrétariat
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Cours Suivis
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5
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les 2

Examen
projets
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Biologically
inspired
design
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Avis
super cours,
j’ai adoré la pédagogie du
prof. Néamoins il demande
beaucoup de travail !
cours sympa
hors cursus scolaire
classique qu’on a.
Un peu plus orienté
design et nature
proche du cours
de CDM de
troisième.

prof pas
pédagogique mais
si tu bosses de
ton coté le
cours peut etre
très interessant.

