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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Via le site internet de l’unif (plateforme Fenix)

2) Premiers contacts avec l'université ? (une fois accepté dans le
programme d'échange)
Avec le secrétariat et l’association étudiante majeure de l’université

3) Comment trouver un logement ?
Via Uniplaces, sur places aide des associations étudiantes pour trouver un logement

4) Comment se rendre là-bas ?
Avion, Brussels Airlines propose une formule intéressante pour les Erasmus vers Lisbonne

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Métro et taxi dans Lisbonne, train et bus pour partir visiter

6) Situation de l'université ?
Très accessible via les transports en commun (Métro)
Dans le centre-ville

7) Comment s'inscrire au cours ?
Après l’inscription, c’est le secrétariat de là-bas qui s’en charge, s’il y a des modifications à apporter, il
faudra passer par eux.

8) Comment se passent les cours en général ?
Bien, le portugais sont très sympas. Attention tout de même certains profs ne donnent pas cours en
anglais à tout le monde mais organisent des cours particuliers spécial Erasmus

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Même niveau que l’ULB, mais examens bien plus basés sur de la pratique et examens beaucoup plus
courts (50min à 2h max)

10)

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

Au secrétariat international de l’unif

11)
Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport,
compte en banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Assurance à payer (genre 2€) et taxe de séjour sur tout le séjour (moins de 10€)

12)

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

Oui pour découvrir l’unif, la ville et les autres étudiants étrangers !

13)

Qualités des évènements organisés ?

Très bonne et évènements très utiles et sympas

14)

Y a-t-il des cours de langue locale ?

Possibilité de prendre des cours de portugais en groupe (payant 75€ pour un moins de cours (tous les
soirs de la semaine, 2h de cours). Mais possibilité d’autres formules avec d’autres associations

15)
Qualité
des
bibliothèques...)

installations

?

(Laboratoires,

auditoires,

Un peu mieux que l’ULB pour les salles d’études, le reste est équivalent

16)

Coût moyen de la vie ?

Bie moins cher qu’en Belgique ! A compter 300€ pour une très bonne chambre, courses par mois 150€, …

17)

Aides financières locales ?

Non

18)
Pas testé

Soins médicaux ?

En partant
19)

Formalités administratives particulières ?

Se prendre à l’avance pour demander l’envoi des notes. Ils prennent leur temps !

Cours suivis
Cours
Control and Optimization of
Electric Power Systems
Electrical Drives and
Electrical Vehicles
Power Electronics for
Renewable Energy
Renewable Sources and
Distributed Power
Generation
Regime transitorio em
Redes
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Semestre
2

Exam
1
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Langue
Anglais

Avis
Très intéressant

6

2
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ULB

Anglais

Prof cool

6

2
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ULB

Anglais

6

2
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ULB

Anglais

Super intéressant !

6

2

1

Dur

Anglais

Slides en portugais, prof
moyen et cours pas bien
expliqué.

Remarques et expériences
Super expérience ! Super ville ! Je recommande à 200%

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
macarpen@ulb.ac.be

