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DISCIPLINE D’ÉTUDES : PSYCHOLOGIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 234$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Profiter d’une entente avec LOJIQ permet d’éviter les frais de visa. Consulter le site du consulat plusieurs mois 
à l’avance pour connaître les documents nécessaires. Prévoir le délai d’obtention de ces documents. Bien 
s’informer auprès du consulat du pays d’accueil pour connaître le délai de traitement de la demande de visa. 
S’y prendre d’avance évite beaucoup de stress! :) 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
La vie universitaire de Louvain-la-Neuve est extraordinaire. Plusieurs «kots» (appellation des appartements 
étudiants en Belgique) sont dits «à projet» et doivent organiser un événement selon le thème qui leur est 
donné. Résultat, plusieurs soirées/activités des plus variées sont proposées tout au long de l’année. Les 
Belges aiment beaucoup faire la fête du lundi au vendredi, mais il faut savoir que la ville est très tranquille lors 
de la fin de semaine. Se présenter au «kot Erasmus» permet de rencontrer plusieurs personnes en échange, il 
ne faut pas se gêner pour y aller, tout le monde est le bienvenu, et ce, presque tous les soirs!  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Ne pas hésiter à choisir des cours de master qui sont souvent intéressant et équivalents aux cours de 
baccalauréat de l’Université de Montréal. La charge de travail n’est pas trop élevée au cours de la session. Les 
évaluations à l’Université catholique de Louvain sont souvent sous forme d’une seule évaluation finale 
représentant 100% de la note (examen écrit, examen oral ou travail). Se garder à jour dans ses lectures et 
études tout au long de la session permet d’éviter de mauvaises surprises à l’évaluation finale!  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les responsables des échanges aident les étudiants avec leurs choix de cours et pour l’inscription à ces cours. 
Une rencontre est planifiée en début de session avec chaque étudiant. Les professeurs sont assez 
compréhensifs et flexibles. Ils veulent accommoder le plus d’étudiants possible.  
 
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 – 385$ par mois. 
Les chambres louées avec UCL logement sont sous forme d’appartements de 4 à 8 personnes environ. Les 
logements sont très satisfaisants, tous à distance de marche de l’université. Les logements sont meublés. La 
vaisselle et literie ne sont pas incluses. Une garantie est demandée au début du séjour et remise à la fin. Si 
des dommages ont été constatés dans la chambre ou dans l’aire commune au moment du départ, ce montant 
est déduit de la garantie. Le loyer se paie par virements. Il est possible de demander à être dans le logement 
qu’un(e) ami(e) qui part avec vous. Faire la demande dans le formulaire de demande de logement. Il faut 
demander un logement le plus rapidement possible dès l’acceptation à l’université, car les places sont 
limitées. Je recommande définitivement de prendre son logement avec UCL logement. Sinon, une fois sur 
place, il est possible de trouver un logement avec des propriétaires privés. 



LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Le mode de vie belge n’est pas si différent du nôtre. Les Belges et la vie en Belgique ne seront pas un grand 
dépaysement. Les gens sont généralement sympathiques. Bien que vous risquiez d’avoir quelques 
commentaires sur l’accent québécois, les Belges n’ont généralement pas trop de difficulté à le comprendre. 
Ils aiment beaucoup la fête, alors il est possible d’avoir bien du plaisir avec les Belges.  
 

 

 

 


