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DISCIPLINE D’ÉTUDES : RELATIONS INDUSTRIELLES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : 275$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Attendre de faire les démarches pour la bourse LOJIQ, car celle-ci rembourse le visa. Beaucoup de paperasse, 
mais une fois toute la documentation rassemblée, le visa ne prend pas beaucoup de temps à être délivré. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Les habitants de Louvain-la-Neuve sont très accueillants. Contacter le kot Erasmus car ils peuvent vous 
héberger les premiers jours que vous arrivez et êtes sans logement.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours sont vraiment décevants selon moi, car l’enseignement apporte peu à l’étudiant. Pour en avoir 
discuté avec plusieurs Erasmus, c’est le seul et unique point négatif de l’échange, mais de toute façon, vous 
partez là-bas pour rencontrer des gens et vivre une nouvelle expérience.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Pas grand-chose à dire. Les belges adorent rendre les choses compliquées donc pour ce qui est de rencontrer 
les profs, il se peut qu’ils aient seulement une journée de disponibilité par semaine, par exemple.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence – 265$ par mois. 
Prendre une résidence! La résidence est le logement le plus commun à Louvain-la-Neuve et c’est 
sérieusement le mieux. Cela coûte moins cher et c’est dans les kots que vous allez rencontrer des gens. Faire 
sa demande de résidence le plus vite possible. Le nombre de colocs varie, mais les résidences sont toutes 
situées à moins de 5 minutes à pied des locaux de cours. Dans la chambre, un bureau est fourni, ainsi que lit 
et armoire, c’est basic mais parfait pour le peu de temps que vous allez rester là-bas. Dans le kot, il y a une 
cuisine, un salon et une salle à manger, c’est assez grand. Il y a aussi 2 douches et 2 toilettes. Faire attention, 
la durée du contrat est fixe donc il va sûrement falloir payer un peu plus que votre temps présent en Belgique, 
mais ce sont les mêmes dates pour tout le monde.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les belges capotent sur l’accent québécois, ils vont surement venir vous parler dans la rue ou à l’épicerie. Ils 
sont très gentils.  
 

 


