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Auteur Ludovico.conti@unifr.ch 

Type de mobilité SEMP 

Quand SA2019-SP2020 (1 année)  

Voie d’études Philosophie 

Niveau pendant le séjour Bachelor 

Université choisie Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgique 
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Inscription Learning Agreement + selon la démarche 

Préparation Aucune sauf la préparation des documents nécessaires  

Visa, autres formalités  aucune 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’université de Leuven est très attentive aux étudiants étrangers et m’a 
contacté déjà avant mon départ pour organiser le logement et le 
document nécessaires. Quand je suis arrivé ils ont organisé des 
journées de bienvenue avec tous les autres Erasmus 
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Impressions générales du 
séjour 

Du point du vue académique : Excellent ; Organisation des cours : 
excellent même en période Covid19 ! Les Prof sont des luminaires 
dans leurs domaines ; les assistants sont disponible et facilement 
atteingnable (chose assez importante pour la rédaction des essaies)–
même en période Covid19 !!!  

Logement Chambre étudiant (lit, bureau + WC et douche) très comfortable et mi-
chemin entre la gare e le département de Philosophie  

Coûts 
590€ par mois + environs 250€ pour la nourriture + cout train Bruxelles 
(12€ A/R). Manger au restaurant cout environ 15€ (beaucoup des 
possibilités pour végétariens et vegans !) 

Université d’accueil : 
Informations générales 

Il y a plusieurs campus universitaires dans la ville. Les classes sont 
similable à Fribourg. Il y a la possibilité du faire du sport avce l’uni 
mais non seulement (les frais sont assez à bon marché) et aussi 
nombreuses sont les activités culturelles (on dois penser que 
Bruxelles est à 20’ de train). La bibliothèque du Département de 
Philosophie est énorme, on trouve tout ! De plus l’université met à 
disposition l’accès à nombreux résources scientifiques 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

S’inscrire aux cours et aux examens c’est intuitif. Les examens sont de 
trois types : essaie, examen oral et examen écrit. Les essaies sont 
corrigés rapidement ; les notes sont créditées dans quelque jour !! 
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Pays d’accueil 
Les gens parlent presque seulement le flamande…et ne font presque 
pas un effort de parler en français. Les profs. à l’uni parlent un très 
bon anglais !!  

Vie sociale, loisirs Il y a nombreux locaux pour les étudiants et Bruxelles est à 20’ de 
trains ! L’université organise plusieurs conférences très interessantes 
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(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

  

  

Commentaires, remarques 

Du point du vue académique a été une expérience enrichissante et 
stimulante ; du point de vue sociale il faut dire que faire amitié avec les 
locaux (qui ne font presque aucun effort de parler en français ou 
anglais) est un peu difficile ; mais vue la grande quantité d’étudiants 
étrangers on arrive à connaitre des gens avec qui sortire le soir ou 
faire du sport.  

 


