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Inscription

Avant le séjour, j’ai échangé des mails avec Mme Kramer. J’ai dû
remplir des formulaires, préparer un projet de contrat d’étude, et
remplir des documents tant pour l’UniFr que pour l’UCL. J’ai dû faire
signer mon contrat d’étude par mon université d’accueil.

Préparation

Au niveau de la langue je n’ai pas eu de problèmes étant donné que
j’ai pris des cours en français (pas eu besoin de faire des tests de
langues). Concernant le logement, l’UCL met à disposition des
logements étudiants. La procédure de demande de logement se fait en
même temps que la procédure d’inscription auprès de l’UCL. Il est
néanmoins possible de chercher un logement non-étudiant.

Visa, autres formalités

Une simple inscription à la commune au moment de mon arrivée a
suffi. Néanmoins, il n’y a nul besoin de se presser pour cette
inscription. L’administration communale est débordée durant les
premières semaines de la rentrée. Donc si vous avez des journées
chargées et que vous ne voulez pas perdre 1h (si vous avez de la
chance) dans votre journée, évitez d’y aller à cette période.

Arrivée dans le pays d’accueil

Le trajet de l’aéroport à Louvain-la-Neuve est relativement simple. A
mon arrivée à Louvain-la-Neuve, il y avait un stand avec des étudiants
qui aidaient ceux qui en avaient besoin. Si vous avez pris un logement
universitaire, pensez à vérifier les heures d’ouverture du du bureau du
service des logements pour éviter toutes mauvaises surprises. Il y a
une file relativement longue avant de pouvoir obtenir la clé mais le
personnel sur place est vraiment aimable.

Impressions générales du
séjour

Sur le plan académique, ce séjour m’a permis d’avoir une autre vision
de l’UE. J’ai décidé de faire la mention droit européen au master et j’ai
trouvé intéressant de partir dans un pays qui vit et respire UE. J’ai pu
ressentir cela dans la manière dont enseigner les professeurs. J’ai
aussi eu la chance d’assister à des interventions de personnes
travaillant pour les institutions de l’UE et qui sont à l’origine de la
rédaction de certaines directives européennes. Sur le plan personnel,
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j’ai fait de très belles rencontres. Les belges sont très accueillants
même s’ils ont des expressions qui sortent un peu de l’ordinaire. La
ville étant une ville construite pour les étudiants est très fonctionnelle.
On ne s’ennuie jamais en semaine. Les weekends sont parfois rudes
étant donné que la majorité des étudiants rentrent chez eux. Le
weekend est donc l’occasion pour aller visiter la Belgique (le prix du
billet de train est aussi réduit le weekend).

Logement

J’ai vécu en coloc dans un logement étudiant avec 3 belges. Le
nombre de personnes dans ces logements varient de 4 à 10
personnes.

Coûts

Les coûts varient selon les personnes. Le logement me coutait 299
euros/mois. La ville étant faite pour les étudiants, le coût de la vie est
relativement raisonnable. Pour les amateurs de bière prévoyaient un
budget à part.

Université d’accueil :
Informations générales

L’université est grande. La BFD est également très pratique et
confortable. Il y a également une mensa qui propose des bons plats
pour pas trop cher. Les dames du bureau des relations internationales
sont très gentilles. Elles vous accueillent toujours avec le sourire.

Université d’accueil :
Informations académiques

J’ai pris 4 cours pour un total de 20 crédits (c’est le minimum qui est
demandé par l’UCL). J’ai eu 2 examens écrits, un examen oral et une
dissertation à rendre. Le nombre de personnes par classe était environ
d’une vingtaine ce qui favorise la discussion avec le/la prof. Le niveau
des cours est relativement similaire à ceux donner à Fribourg.

Pays d’accueil

Ne surtout pas hésiter à rencontrer des gens. Les belges sont
vraiment ouverts. De plus, la Belgique est un super pays avec une
grande histoire. Il y a beaucoup de choses à voir.

Vie sociale, loisirs

La vie sociale est très bien organisée. Au sein de l’UCL, il existe des
associations surnommées des cercles. Chaque cercle a un jour dans
la semaine où il organise une fête. De plus, ESN est également très
active. On ne s’ennuie jamais en semaine à Louvain-la-Neuve. Il y a
également un vaste choix sportif (30 euros pour le semestre).

Commentaires, remarques

Faire un séjour SEMP est une très belle expérience. Cela permet
d’avoir une autre vision de la vie étudiante.
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