Questionnaire ERASMUS
Généralités
Université, Pays, Ville
Type d'échange
Année d'échange
Période d'échange
Année d'étude (durant l'échange)
Section
Langue parlée dans le pays/la région
Langue d'enseignement
TOEFL/IELTS requis ?

Technische Universität Berlin, Allemagne, Berlin
Erasmus
2013-2014
1 an
MA1
Electromechanics (Energy)
Allemand
Allemand
Non mais attestation A2 en Allemand (un
document signé par un professeur suffit)

Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
http://www2.lsf.tuberlin.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet;jsessionid=B5955D44C5DD406CA57
AD23039CF26BD.worker2_lsfapp?state=change&type=5&moduleParameter=veranstaltungSearch&next
dir=change&next=search.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&function=search&clean=y&category
=veranstaltung.search&navigationPosition=lectures%2Csearch&breadcrumb=searchLectures&topitem=l
ectures&subitem=search
Dans le Online Vorlesungsverzeichnis (voir lien)

2) Premiers contacts avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Lettre d'accueil par le "Auslandsamt" (contacts avec Béatrice Vinci ou Dominique Bernard)

3) Comment trouver un logement ?
Via WG gesucht (http://www.wg-gesucht.de) ou par les logements universitaires grâce au Auslandsamt
(ils proposent eux même par e mail vers juin, mais pour toute question il ne faut pas hésiter à les
contacter)

4) Comment se rendre là-bas ?
Avion (easy jet ou parfois SN Brussels Airlines a des bons prix), train, bus de ligne (Berlin Linien Bus)...

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Les transports en commun ou le vélo

6) Situation de l'université ?
Aux arrêts Ernst Reuter Platz, Zoologischer Garten ou Tiergarten. Le campus est très grand.

7) Comment s'inscrire au cours ?
Pas d'inscription mais souvent une feuille circule au premier cours et il faut écrire son nom et son
matricule dessus. Pas d'inscription non plus aux examens pour les Erasmus mais il faut prévenir le prof
par mail pour qu'il prépare suffisamment de copies.

8) Comment se passent les cours en général ?
En auditoire, ça dépend des profs mais en général on peut poser des questions pendant le cours.
Personne ne discute entre eux par contre

9) Comment se passent les examens, les notes ?
Les examens se passent comme à Bruxelles, les notes vont de 1 à 5, 1 étant la meilleure note et 4 étant
équivalent à 10. Les étudiants sont contents quand ils ont entre 1 et 2, et les examens sont souvent
composés de beaucoup questions simples et rapides qui portent sur toute la matière.

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

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Inscription à la commune (Rathaus) en arrivant. Il faut prendre rendez vous sur internet.

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Non mais une conférence d'introduction organisée par le Auslandsamt et quelques évènements pour les
Erasmus (Rallye Campus etc.).

13) Qualité des évènements organisés ?
Sans objet, je n'y suis pas allée.

14) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, trois semaines en septembre ou mars. Les cours sont donnés à la ZEMS (Zentrale Einrichtung für
Moderne Sprachen). Le Auslandsamt tient les étudiants au courant par mail.

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Moyenne.

16) Coût moyen de la vie ?
Un peu moins cher qu'à Bruxelles.

17) Aides financières locales ?
18) Soins médicaux ?
Pas à l'université à ma connaissance mais en allant chez un médecin il ne faut rien payer si on donne sa
carte Européenne d'assurance maladie.

En partant
19) Formalités administratives particulières ?
Se désinscrire de la commune.

Cours suivis
Cours
Energietechnik 2
Kraftwerkstechnik
Windenergie
Windenergie Projekt

ECTS Semestre
Exam
8
1
écrit
6
mars
écrit
6
1
écrit
6
2
présentation
+rapport

Facilité
dur
ok
ok
long et
intense

Langue
Allemand
Allemand
Allemand
Allemand

Umweltmanagement

2

1

oral

facile

Allemand

Ökobilanz

6

1

oral

ok

Allemand

Renewable Energy
Integration in Electrical
Networks

6

2

écrit + labos

ok

Anglais

Projekt Energieversorgung

6

2

rapport

ok

Allemand

Photovoltaik 1

3

1

écrit

ok

Allemand

Exkursion

2

1

rapport

très facile

Allemand

Solarzelle: Meßtechnik

3

1

stage +exam
et rapport

très facile

Allemand

Avis
Très bon cours
Très bon cours
Bon cours
Projet vraiment
intéressant mais
beaucoup de boulot
Extrêmement
ennuyeux et inutile
Plutôt bien, porte sur
le Life Cycle
Assessment
Electronique de
puissance - pas très
bien donné mais
intéressant
Un projet à
l'université qui peut
se faire en entreprise,
mal encadré
Excellent cours et
Excellent prof
Une excursion dans
une centrale, avec le
service
d'Energietechnik.
Rapport en allemand
Stage de 5jours à 3
crédits avec exam

Umwandlungstechniken
regenerativer
Energiesysteme

6

1+2

de labo
écrit

facile

Allemand

facile
Facile et intéressant

Remarques et expériences
Ville extrêmement intéressante, il faut se donner la peine d'apprendre la langue à fond dès le début
(cours d'allemand + cours en allemand, lire, faire des activités en allemand, essayer de parler avec des
allemands et oublier la peur d'avoir l'air bête en faisant des fautes)
En cas de problème, contacter le Auslandsamt, ils sont très sympa et font tout pour aider

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

