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Sources	d’informations

• Service	Mobilité	ULB:	
http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe

Gael Vandenbroeck
• Faculté	des	Sciences:	

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

Renaud	Martel
• IGEAT	- Environnement:	
E.	Zaccai
J.	Vastenaekels



Principes	organisationnels	(1/2)
• Possibilité	d’un	échange	(européen	ou	autre)	dans	le	cadre	des	conventions	Erasmus	

(ou	autres)	signées	
– Pour	ERASMUS,	sans	convention	bilatérale,	pas	de	destination.	Convention	au	

niveau	des	‘formations’ (en	l’occurrence	:	IGEAT-ENVI),	pas	au	niveau	des	
universités	ou	des	facultés!	

– Pour	les	autres	échanges	:	conventions	existantes	au	niveau	de	l’ULB.	
– MA	ENVI	:	

• Gestion	de	l’Environnement	:	échanges	organisés	en	2e année	de	MA
• Sciences	de	l’Environnement	:	échanges	organisés	en	1ère année	de	MA	(de	préférence)

• Durée	:	1ier quadrimestre	(durée	peut	être	portée	à	2	quadrimestres	(=	1	année),	mais	à	
condition	de	trouver	un	arrangement	solide	pour	le	MFE)	

• Possibilités	de	bourses	http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/SMS.html



Principes	organisationnels	(2/2)
• Chaque	programme	d’études,	i.e.	liste	des	cours,	est	élaboré	individuellement	en	fonction	des	

destinations	et	de	vos	objectifs	personnels.	Votre	initiative,	votre	responsabilité	à « learning
agreement »

• Principes	:	
– À	l’introduction	du	dossier	:	coordinateur	ERASMUS	approuve	une	liste	de	cours	(LA	provisoire),	
– A	votre	arrivée	en	Erasmus	:	validation	de	ce	programme	par	l’université	d’accueil.	le	coordinateur	

Erasmus	« local »	élaborera	avec	vous	une	liste	plus	fine,	i.e.	« Learning	Agreement ».	Cette	liste	
vaut	contrat.

– A	votre	retour	à	l’ULB	:	le	jury	valide	l’équivalent	ECTS	de	ces	cours	dans	votre	cursus	IGEAT’ien,	
moyennant	conversion	des	notes	« locales »	en	notes	ULB

• Conséquence	:	si	vous	« ratez » votre	Erasmus,	votre	année	n’est	pas	acquise	.	C’est	pourquoi	nous	
demandons	un	certain	niveau	de	résultats	à	l’ULB	pour	autoriser	l’échange	(70%)

• A	destination,	L’élaboration	des	« LA»	suit	la	logique	de	l’institution	d'accueil;	souvent	il	y	a	une	certaine	
liberté	pour	trouver	des	cours	qui	ne	font	pas	partie	du	cursus	‘standard’.	Une	minorité	de	cours	hors	
du	cadre	principal	sont	permis	(ex.	cours	de	langue)

• Dépendant	de	votre	destination:	des	qualifications	de	langue	sont	requises,	parfois	de	simples	cours	de	
langues	en	début,	parfois	TOEFL	ou	similaire.	Des	cours	de	langues	seront	également	organisés	via	l’ULB	
en	ce	deuxième	quadri.



LEARNING	AGREEMENT	FOR	STUDIES
CONTRAT	D’ETUDE
2016-2017

2.1 PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 
Period of stay planned from / Durée du séjour prévue du mois de ____________ until / jusqu’au 
mois de ______________ 
This Learning Agreement includes all the educational components to be carried out by the student 
at the receiving institution / Ce Learning Agreement inclut tous les composantes éducatives à suivre par 
l’étudiant dans son institution d’accueil 
Table A: Study programme abroad / Programme d’étude à l’étranger 

Component code 
(if any) / Code du 
cours ou du module 
(s’il existe) 

Component title (as indicated in the course catalogue) at 
the receiving institution / Nom du cours ou du module 
dans l’institution d’accueil (voir catalogue) 

Semester / 
Semestre 
[Autumn/Spri
ng] [1er/2e] 

Number 
of ECTS / 
Nombre 
d’ECTS 

    

    

    

    

    

 

Table B: Set of components to be replaced at sending institution / Cours remplacés à l’ULB 

Component code 
(if any) / Code du 
cours ou du module 
(s’il existe) 

Component title (as indicated in the course 
catalogue) at the sending institution / Nom du cours 
ou du module dans l’institution d’origine (voir 
catalogue) 

Semester / 
Semestre 
[Autumn/Winter] 
[1er/2ème] 

Number 
of ECTS / 
Nombre 
d’ECTS 

    

    

    

    

 

 

The student/L’étudiant(e) 
Signature :  Date:  
 

 

ULB Academic Coordinator/Coordinateur académique ULB (BRUXEL04) 
Signature :   Date:   
 

 

Host Academic Coordinator/Coordinateur académique local (__________________) 
Signature :   Date:  
 

 

Extraits



Destinations	ERASMUS+	ENVI
• Allemagne – Leuphana – Large choix multi- et interdisciplinaire, offre importante de cours 

en anglais.
• France - Lille 2 - Sciences environnementales et écologie: destination de proximité sous-

estimée. Politique environnementale, territoire.
• France - Université de Nîmes - Master environnemental axé sur psychologie et analyse 

des risques
• France - Versailles St Quentin en Yvelines - Très large choix d’orientations. Campus 

environnemental.
• France - Université Technologique de Troyes – Sciences environnementales optique 

analyse cycle de vie.
• Guyane française – Kourouo – Biodiversité, écologie des forêts tropicales.
• Portugal - Universidade Nova de Lisboa – Technologie de l’environnement, écologie 

appliquée, gestion de l’environnement.
• Suisse - Université de Lausanne - Politique territoriale, gestion de l’environnement. 

Géosciences. (NB. La Suisse a une place particulière dans Erasmus mais des 
candidatures restent possibles)

• Suède – KTH (Stockholm) - conventionnement « en cours » - incertain



Erasmus	Belgica
• KU Leuven – Faculté de bioingénierie : orienté vers l’agriculture, territoire, 

gestion des ressources, économie. Large choix de cours en anglais.
• Financement différent d’un séjour Erasmus+ : incitant de 100€ par séjour + une 

aide au logement allant de 0 à 100€ par mois 
• http://www.ulb.ac.be/enseignements/cpe/erabel.html



Candidatures	et	échéances	– ERASMUS+	&	Belgica
• En	général	2	places	« out »	par	destination;	
• Candidatures	en	bonne	et	due	forme	

– 1° langue
– 2°motivation
– 3° programme	des	cours	<-->	objectifs	personnels

• Conditions	minimales	pour	bénéficier	d’un	échange	:	connaissance	de	la	langue	
+	réussite	confortable	de	votre	1ère année	d’études	(=	réussite	directe	avec	une		
moyenne	>14)

• Échéance	/	étapes	suivantes	:	
– 15/2/2016	->	dossier	complet	à	remettre	à	E.	Zaccai (voir	formulaire)	avec	une	lettre	

de	motivation	étendue,	CV,	notes&	cursus…	et	un	choix	d’une	destination	(plus	une	
destination	« deuxième	choix »),	un	programme	préliminaire	des	cours	à	suivre

– Ensuite	:	passage	vers	la	cellule	échange	ULB.	
• En	parallèle	:	vos	dossiers	de	bourses	!	



Les	échanges	hors	Europe,	« non	Erasmus »
• ULB a une série de conventions d’échange étudiants avec des 

universités un peu partout dans le monde. 
• Très intéressant! Donne accès à une toute autre vision des choses, et 

ajoutera de l’originalité dans votre parcours.
• Destinations très variables, allant du Japon au Costa Rica en passant 

par le Québec. 
• Il y a une convention particulière avec Université Andina Simon Bolivar 

(Equateur) pour les étudiants en environnement 
• Procédure particulière ! 

– 12/12/2016: déclaration d’intention + choix destination via formulaire + 
validation par E. Zaccai. Possibilité d'introduire 3 choix par ordre. 

– Acceptation de vos candidatures par les universités d’accueil. Peut être 
difficile dans certains cas. Conditions d’acceptation sont variables. Pour 
presque toutes les destinations : pré-sélection interne à l’ULB avant envoi de 
liste de candidats à l’université partenaire. 

– Bourses ne sont pas automatiques (différence p/r Erasmus)



Echange	Erasmus	“stages”
• Pourquoi ne	pas	aller faire	un	stage	dans une unité de	recherche climatique en	

Allemagne,	une ONG	“conflits/justice	environnementale”,	une administration	
d’une réserve naturelle sarde…?	Stage:	10	ECTS	dans le	programme de	Master

• Intéressant car,	
– Ne	nécessite pas	de	convention,	donc concerne (presque)	toutes les	

universités européennes,	toutes les	entreprises,	toutes les	ONG…	
– Expérience pratique bien utile
– Bourses	automatiques dans la	zone	Erasmus+	(400-500	€/mois)
– Combinable	avec	un	Erasmus	“cours”	

• Démarches :	
– Trouver un	organisme d’accueil
– Minimum	2	mois
– Rentrer le	dossier	6	semaines avant au	plus	tard (et	avant le	15	juin si en	août-sept)



• Erasmus	apporte	une	série	d’avantages,	mais	qui	ont	aussi	leurs « coûts » :	
• 1° une	nouvelle	langue	(ou	du	moins	accent)	:	un	super-avantage	au	bout	du	

compte,	mais	un	vrai	handicap	pour	comprendre	des	cours.	
• 2° un	nouveau	pays,	une	nouvelle	culture	:	mais	aussi	des	changements	

envers	l’administration,	le	logement,	les	collègues,	…
• 3° une	nouvelle	université,	une	nouvelle	pédagogie	:	l’herbe	est	toujours	

plus	verte	ailleurs,	mais	peut	devenir	grise	lors	des	examens.
• 4° une	nouvelle	vie	sociale	,	mais	Erasmus	comporte	un	risque	de	

« ghettoïsation ».

Bouche-à-oreille indispensable : les étudiants partis les années 
précédentes. Demander les contacts à ce sera fort utile

Défis	pratiques



• Erasmus+,	Erasmus	Belgica ou	Monde	
• Bourses
• Stages

• Toujours	(sauf	stage):	Learning	Agreement	provisoire,	puis	définitif

Résumé


