
Erasmus et autres 
mobilités pour 18-19

Département d’Informatique



Les gens impliqués
Pour l’université 

service de la mobilité des étudiants (Mr. Gael 
Vandenbroucke)



https://www.ulb.ac.be/services/etudiants/mobilite-etudiante.html



Intéressé(e) par 
un quadrimestre ou une année 

à l’étranger pendant le cursus ULB?

Des permanences d’information sur les 
possibilités de séjours en Europe, Flandre, 
au Canada, Brésil, ou ailleurs…

…les destinations et les processus de candidature, etc. 
sont disponibles sur nos pages web ou dans notre 
salle de documentation…

Quand ?
d’octobre à février, 3 fois par semaine :
du mardi au jeudi de 11 à 14h

Où ? Centre de documentation de la 
Cellule Programmes d’Échanges
Campus du Solbosch, bâtiment D 
rez-de-chaussée, local D.C.2.109
(entrée par l’avenue Depage !)

Visitez aussi:

www.ulbruxelles.be/international http://facebook.com/SMEout



Les gens impliqués
Pour l’université 

service de la mobilité des étudiants

Pour la faculté 

Administration facultaire - Relation Internationales
Point de contact : Mr. Renaud MARTEL



http://www.ulb.ac.be/facs/sciences/etudes/erasmus-dep.html



Les gens impliqués
Pour l’université 

service de la mobilité des étudiants

Pour la faculté 

Administration facultaire - Relation Internationales
Point de contact : Mr. Renaud MARTEL

Pour le département
Coordinateur académique: Prof. Tom LENAERTS

Secretariat d’étudiants: Mme Maryka PEETROONS
→ approbation de votre programme

→ Déposez un copie de votre application



Quand partir?
Pendant les Bacheliers

Pendant le Master

Vous êtes en train de finir votre bachelier : 180 ECTS

Vous êtes en train de finir au moins 120 ECTS 

Vous voulez faire un stage dans un autre pays

~ dernière année Bachelier

~ première année Master

Quand vous prenez module 2.6 Internship (Prof. Bontempi 
et Prof. Jansen) 



Possibilités?

En Europe

Hors Europe

Accords l’ULB et des université partenaires 

ERASMUS

ERASMUS Belgica



Erasmus  
en quelques mots ...

• Depuis 1987 : système bien rodé;

• Entre pays européens (29 Etats membres de l’U.E. ) + Norvège + Islande 
+Suisse + Turquie 

• En pratique : séjours d’un semestre ou d’une année complète chez un 
partenaire avec lequel on a un accord d’échange !

• Le programme Erasmus offre :  
 
➸ un cadre administratif clair (gestion de dossier par le service de l’ULB, 
droits d’inscriptions à l’ULB),  
 
➸ un accompagnement académique (mise au point d’un programme de 
cours appelé “learning agreement” et équivalence automatique),  
 
➸ aide financière (information site web SME), limité au 12 mois pare 
cycle.



Erasmus  
en quelques mots ...

• L’objectif : de suivre des cours qui remplaceront (en contenue/ou en charge de 
travail) les cours d’ici.

• Les résultats obtenu à l’étranger remplaceront les notes pour les cours que 
vous auriez suivi ici. 

• Faites attention aux nouveaux modules dans le Master Informatique de l’ULB

• Sélection selon la qualité du dossier académique et le nombre de 
places disponibles

• les notes obtenu à l’ULB 

• Opportunités : apprendre/pratiquer une langue étrangère (connaissances 
minimales avant le départ), compléter son cursus de base, rencontrer d’autres 
cultures, “le voyage forme”, etc.



Destinations  
Destinations Erasmus 2015-2016 

 
INFORMATIQUE 
Coordinateur : Prof. Tom Lenaerts, tél. 02/650.60.04 – Tom.Lenaerts@ulb.ac.be  
 
DANEMARK 
AALBORG UNIVERSITET (2 x 5 mois) 
 
ESPAGNE 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (2 x 10 mois) 
 
FRANCE 
UNIVERSITE DE NANTES (5 x 5 mois) – projet de double diplôme (contact Bernard Fortz) 
 
HONGRIE 
UNIVERSITY OF SZEGED (2 x 5 mois) 
 
ITALIE 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE (1 x 6 mois) 
 
POLOGNE 
WROCLAW UNIVERSITY (2 x 5 mois) 
 
PORTUGAL 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1 x 6 mois) 
 
ROYAUME-UNI 
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (3 x 10 mois) 
 
MATHÉMATIQUES 
Coordinateur : Prof. Siegfried Hörmann, tél. 02/650.58.86 – shormann@ulb.ac.be    
 
ALLEMAGNE 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (1 x 10 mois) 
JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN (1 x 10 mois) 
UNIVERSITAT KAISERSLAUTERN (1 x 6 mois) 
WESTFÄLISCHE WILHELMS UNIVERSITÄT MÜNSTER (2 x 6 mois) 
 
ESPAGNE 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (2 x 10 mois) 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (1 x 10 mois) 
 
FRANCE 
UNIVERSITE DE PROVENCE, AIX-MARSEILLE I (2 x 10 mois) 
UNIVERSITE JOSEPH FOURIER, GRENOBLE 1 (1 x 10 mois) 
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS VI (2 x 10 mois) 
UNIVERSITE DE PARIS-DAUPHINE, PARIS IX (1 x 10 mois) 
 
ITALIE 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (1 x 5 mois) 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (2 X 5 mois) 
 
 
 

→ all CS options (AI, Cyber security, 
Software Engineering, Data Science)

→ option optimisation

→ attention programme en Espagnol

→ attention programme partiellement en Polonais

→ attention programme en Italien

→ attention programme en Portugais

→ programme en Anglais (TOEFL test !!)

→ programme en Anglais

http://ulb.moveon4.com



Dossier
• Fichier excel avec les cours ULB versus les cours de l’autre université

• Lettre de motivations adressée au Coordinateur Erasmus ULB 

• Relevés des notes depuis votre entrée à l’Université

• Formulaire de candidature (regardez les slides suivants)

• Learning agreement provisoire (regardez les slides suivants)

• Certaines destination demande des documents additionnels (demandez SME)

• Parfois on demande les résultats au TOEFL test 

• CV

•  Autre lettre de motivation

• …



Dates importantes
• 15/12/2017 : les dossiers doivent parvenir chez le coordinateur 

académique pour son signature

• Avant : constituez avec le coordinateur un programme 
provisoire (fichier EXCEL !)

• Après la signature vous gardez votre dossier mais …!!!

• Envoyez un PDF (scan) de votre dossier complets 
au coordinateur ET à Maryka Peetroons

• 26/2/2018 : Coordinateur envoie un fichier excels avec les 
applications acceptées vers la SME

• Le SME vous aide avec la constitution de votre dossier chez 
l’université partenaire après.



Programme provisoire

http://banssbfr.ulb.ac.be/PROD_frFR/bwkkspgr.showpage?page=ESC_PROGCAT_AREREQ&pname=PPROGCODE&pvalue=MA-
INFO&pname=AREA&pvalue=M-INFOS&pname=TERM&pvalue=201516&pname=ARETERM&pvalue=201516



Programme provisoire

http://www.cs.aau.dk/en/education/international-masters/



Programme provisoire

http://www.cs.aau.dk/en/education/international-masters/



Programme provisoire

http://www.cs.aau.dk/en/education/international-masters/



Programme provisoire



IMPORTANT

• Des que vous arrivez à votre destination, n’oubliez pas de vérifier 
votre programme

• changements dans la liste des cours

• problèmes d’horaires

•  …

• Il y la possibilité de changer des cours dans les documents ERASMUS+

• “exceptional changes to the proposed mobility programme” 

• Pour tous les mails que vous envoyez à Prof. Tom Lenaerts, mettez 
toujours Maryka Peetroons (Maryka.Peetroons@ulb.ac.be) en 
CC.



• Même type d’accords que l’Erasmus européen 
(nécessaire car pas d’Erasmus “classique” possible 
entre universités d’un même pays) ;

• Destination en Belgique (opportunité d’approfondir 
votre connaissance du néerlandais) ;

• Dossiers de candidature similaires aux dossiers 
Erasmus.

Erasmus  
Belgica



Erasmus  
stages

http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/OUT-europe-mobilite-stage.html



• Stage comme prévu dans le programme (Moduel 2.6, 15 ECTS) - Attention, 
pas des cours sur place;

• Stage de 3 mois, entre août et octobre

• Deux promoteurs : ULB + autre université

• Seulement les étudiants qui peuvent choisir le module

• Faire un contrat de stage (regardez le site)

• Document de candidature (regardez le site)

• Destinations : industrie, universités, centres de recherche de pays participants 
au programme d’échange Erasmus (pas besoin d’accords préexistants comme 
pour Erasmus classique);

• Bourses aux étudiants éligibles (regardez le site)

Erasmus  
stages



Hors Europe  

http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/OUT-hors-europe.html



• Accords bilatéraux : accords entre l’ULB et des universités 
canadiennes (francophones et anglophones) - généralement 3-5 
places pour toute l’ULB (sélection selon le mérite académique). 
La candidature est posée pour une université.

• Construction d’un programme provisoire avec le coordinateur 
académique

• Remettez votre application (regardez le site) vers 
Corine Nitelet (SME) pour le 8/12/2017 (avant 17h!)

• En ligne !!

• Présélection au niveau de l’ULB.

Hors Europe  



IMPORTANT
• Les années académiques commencent en finissent à des 

moments différents que à l’ULB !!

• Pour votre délibération nous avons besoins des résultats 
obtenu à l’Université étrangères

• Assurez-vous que nous les obtenons à temps !

• Envoyez aussi le coordonnées d’une personne de 
contact 

• Pour tous les mails que vous envoyez à moi, mettez 
toujours Maryka Peetroons 
(Maryka.Peetroons@ulb.ac.be)en CC.



Questions?


