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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Via le site internet de l’unif : http://www.lth.se/english/education/exchangestudies/courses/engineering
Il y a egalement un catalogue de tous les cours de la faculté des sciences :
https://kurser.lth.se/lot/?inst_kod=0000&sort=lp_namn&val=inresande&soek=t

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
L’université t’envoie des mails régulierement pour tout ce qui est administratif, ainsi que pour la semaine
d’accueil etc. Des réunions à l’université seront organisés et des visites mais tout sera communiqué par
mail.

3) Comment trouver un logement ?
Alors il y a la possibilité d’avoir un logement via l’unif sur leur site. Il faut s’inscire très tot et puis ensuite
ils font probablement des faveurs à certains pays car je m’y étais prise à l’ouverture des inscriptions et je
n’ai rien eu (http://www.luaccommodation.lu.se/accommodation-student/apply-foraccommodation/apply-for-accommodation-master-and-bachelor-students )
Sinon possibilité de trouver sur : https://www.afbostader.se/ , https://bopoolen.nu/?lang=en ou sur
facebook en postant des annonces dans les différents groupes : Sell and buy stuff Lund, Erasmus Lund, …

4) Comment se rendre là-bas ?
Avion depuis Charleroi juqsu’à Copenhague (prix pas cher du tout avec ryanair) puis train de copenhague
jusqu’à Lund (45 min et ça coute 13€)

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Vélo à trouver et revendre sur facebook – Sell and Buy stuff Lund
Sinon il y a aussi les transports en communs et il faut se munir d’une carte YOYO.

6) Situation de l'université ?
L’université = la ville. C’est un peu un Louvain-la-Neuve. Les batiments universitaires sont un peu
éparpillés partout dans la ville. Cependant regroupé quand même par faculté. Pour la faculté
d’ingénieur, le campus se trouve dans le nord-est de la ville de Lund.

7) Comment s'inscrire au cours ?
Il faut remplir et envoyer son learning agreement avant le début des cours. Apres il n’est plus possible de
changer de cours (enfin en théorie mais en pratique c’est toujours possible il suffit de s’arranger avec les
profs mais c’est beaucoup de chipot). L’horaire des cours est déjà disponible à l’avance sur ce site :
https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri1Q5004.html
Du coup grace à ça, il est possible de vérifier s’il y a un conflit horraire et déjà préparer tout ses cours.
Les profs envoient un mail si vous êtes accepté à son cours. En effet certains cours demander des acquis
de base.

8) Comment se passent les cours en général ?
Les cours sont assez chill. Comme ils valent souvent pour 7.5 ECTS et que les semestres sont divisés en
périodes, nous n’avons que 2 cours par période et donc entre 8-12h de cours par semaine. Les cours sont
de difficulté pareil à l’ulb mais nous avons plus de temps pour étudier. Certains demandent un travail
hebdomadaire/journalier, d’autres des projets de groupes ou encore certaines seulement un exam et
des TPs.

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Il y a différents systèmes de notations des examens. Tout est expliqué dans un guide qu’on recoit au
début. Mais à savoir que les notes sont rabaissées fortement par conversion lorsque l’on revient à l’ULB.
Les systèmes que j’ai eu :

-

G – TG (Grade - Transferred Grade) çad, pass or fail
1, 2, 3, 4, 5 où il faut minium 3 pour réussir

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Auprès de votre coordinatrice, vous recevez un mail. Sinon elle se trouve normalement dans le batiment
Karhuset de LTH.

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Pour une visa (pour payer) il faut voir avec votre banque Belge. Pareil pour la mutualité/assurance elle
est applicable pour certaines que 90 jours donc il faut voir si vous rester un an ou plus que 90 jours sans
revenir en Belgique. La carte d’identité est valable donc pas besoin de passeport sauf si vous voyager en
dehors de l’Europe. Pour ouvrir un compte en banque local c’est assez difficile car il faut un numéro
suedois

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Oui il y a une semaine d’introduction. Celle organisée au premier quadri est beaucoup mieux que celle
organisée en janvier.

13) Qualités des évènements organisés ?
Les évènements sont super. Beaucoup de choses sont instaurées pour les erasmus et même en général
pour les étudiants. Etant de donnée que c’est une ville étudiante il y a toujours au moins 3 choses à faire
par jour. On ne s’ennuie jamais

14) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui beaucoup, ils valent pour 3.5ECTS mais il y a partout des institutions qui donnent des cours s’il faut.

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Correcte, tout est assez moderne, fauteuils, labo et bibliothèques. Il y a beaucoup de bibliothèques, une
par faculté + une grande centrale.

16) Coût moyen de la vie ?
Coût assez élevé, tout ce qui est courses si on va au LIDL c’est correct. Après les magasins sont assez cher
mais ça va encore. Ce qui est chez c’est dès qu’il faut sortir de chez soi : aller manger dans un resto, boire
un verre dans une café, sortir le soir, …. Tout cela coute cher.

17) Aides financières locales ?
NON, mise à part la bourse reçue pour les Erasmus mais ce n’est pas local.

18) Soins médicaux ?
Très difficile quand on n’a pas de numéro suédois. En effet, pour aller chez le medecin, ouvrir un compte
etc il faut se munir de son numéro suédois. Or quand on vit moins d’un an dans le pays, on ne reçoit pas
de numéro.

En partant
19) Formalités administratives particulières ?
Rendre le document pour la bourse
Terminer le test OLS
Remettre les notes

Cours suivis
Cours
Measurement and
modelling of the centreal
nervous system
Green chemistry and
biotechnology

Biomedical signal processing
Lab-on-a-chip in biomedical
applications

ECTS Semestre Exam
7.5
Q2
NON

Facilité
OUI

Langue
Anglais

7.5

Q2

OUI

NON

Anglais

7.5
7.5

Q2
Q2

OUI
OUI

NON
NON

Anglais
Anglais

Avis
C’est pas trop dur mais
demande beaucoup de
travail journalier
Cours qui n’a pas grandchose à voir avec le
biomédical donc c’est
tout a découvrir donc
pas facile
Cours difficulté ULB
Cours difficulté ULB

Remarques et expériences
Faites un Erasmus c’est une expérience de folie ! Vous rencontrez des gens, vous découvrez une culture
que vous ne connaissiez pas. Les cours sont intéressants et surtout le fait de ne rien connaitre c’est
vraiment vous qui choisissez ce que vous faites de cette expérience qu’est l’ERASMUS.

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

