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Avant de partir
1) Comment choisir ses cours ? (Learning Agreement Provisoire)
Catalogue de cours lsf sur le site de l universite

2) Premiers contact avec l'université ? (une fois accepté dans le programme
d'échange)
Par mail, exchange.programmes@tu-berlin.de

3) Comment trouver un logement ?
Soit choisir un des logements universitaires que l international office propose Durant la
procedure d inscription (! S’inscrire vite) soit www.wg-gesucht.de pour une colocation mais bonne
chance !

4) Comment se rendre là-bas ?
Train pas cher 50euro si pris assez tot (permet de prendre plusieurs valises) ou avion ryanair
super pas cher. Contrat Ryanair avec Erasmus existe.

Sur place
5) Quel(s) moyen(s) de transport privilégié ?
Velo !!!! se trouve tres facilement sur le groupe facebook Sell your bike Berlin et se revend tres
facilement a la fin de l annee. L abonnement des transports en commun est compris dans le prix de
matriculation de l universite (265euro).

6) Situation de l'université ?
Tres central, Zoologischer Garten. Tres facile d acces et super chouette!

7) Comment s'inscrire au cours ?
Mail a chaque assistant de chaque cours. Pas la peine de le faire avant que le learning agreement
definitif (celui fait sur place) soit fait. L inscription aux cours peut se faire jusqu a quelques jours avant l
examen sauf pr les presentations/travaux a rendre expliques lors du premier cours.

8) Comment se passent les cours en général ?
Tranquille, pour les cours de masters, petites classes et le cours est un echange avec le prof, pas
ex-cathedra. Vraiment chouette !

9) Comment se passent les examens, les notes ?
On doit s inscrire a l examen ! ceci se fait qques semaines avant mais tout sera expliquer en
details par les profs. Dictionnaire autorise pour tous les examens (anglais ou allemand). Les notes sont
affiches sur le « monulb » de l universite. Les notes sont rendues tres tot

10) Ou faire signer les papiers de l'ULB ? (Attestation d'arrivée...)
Tout est fait a l international office. !!! Deadline, ils sont pas commodes sinon

11) Formalités administratives particulières ? (Visa, passeport, compte en
banque local, inscription à la commune, mutuelle...)
Inscription au Burgeramt (commune allemande) a faire et a defaire en fin de sejour. Rdv a
prendre tres tot (!!) sur le site https://service.berlin.de/terminvereinbarung/ . Perso j ai du attendre 2
mois.. si ceci n est pas fait, pas grave, tout le monde s en fout.

12) Y a-t-il une semaine d'introduction ?
Non mais 1jour de decouverte de l universite. Il vaut mieux etre sur le groupe facebook (tu y
seras convie par mail de l universite) et participer aux events que des gens proposent pr rencontrer des
gens au debut.

13) Qualités des évènements organisés ?
Soirees Erasmus sont pas dingues mais Sigmunds Hof est une residence etudiante ou il y a pas ;al
de cool soirees. Sinon, profiter de ce que Berlin offre ; c est vraiment dingue.

14) Y a-t-il des cours de langue locale ?
Oui, a la ZEMS (ecole de langue de l universite). D ailleurs on te proposera des cours d un mois
avant que l annee commence. Pas cher et vraiment genial pr l allemand et rencontrer des gens. Puis
Berlin en septembre il fait super beau, meilleur moment de profiter des parcs/lacs.

15) Qualité des installations ? (Laboratoires, auditoires, bibliothèques...)
Biblio geniale ! enorme et organisation de fou. Audi meilleur qu a l ulb. L universite a de l argent.

16) Coût moyen de la vie ?
Moins cher au en Belgique pr la bouffe (compter 12euro le bon resto) et les courses. Mais
logement faut compter 200-350 pr logement etudiant ou bien 400-550 pour coloc.

17) Aides financières locales ?
Aucune idee, mais groupe facebook super pratique : Free your stuff Berlin ou tu peux avoir
des meubles et divers trucs gratuitement en etant juste le premier a envoyer un mp. Les trucs sont de

bonne qualite et parfois neufs, les berlinois sont juste des gens sympas ! J ai meuble toute ma chambre
comme ca.

18) Soins médicaux ?
Pas tres difficile d acces je pense

En partant
19) Formalités administratives particulières ?
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Remarques et expériences
Berlin est clairement une ville geniale pour un 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

