L’ERASMUS en pratique
L’unique objectif de ce rapport est de fournir des recommandations aux étudiants qui
choisiront votre destination dans les années à venir.
Origine
Année académique : 2011-2012
Institution/Section : ISES (assistante de direction)

Destination
Pays : BELGIQUE
Ville : ANVERS
Université/Entreprise d’accueil : Artesis Hogeschool

Photos (une ou deux photos représentatives de votre séjour)

Logement
Type de logements (campus, kot Erasmus, marché privé) : Famille d’accueil.
Budget logement (fourchette de prix) : 100 euros par mois tout compris.
Conseils pratiques (recherches par internet, valves, annonces…) : J’ai trouvé cette
famille d’accueil grâce à ma prise de contact avec le département Erasmus de la
Haute Ecole Artesis. Ils m’ont mis à disposition un site internet pour trouver un kot.

Cependant, je leur ai dit que je préférais loger dans une famille d’accueil afin de
perfectionner mon néerlandais. La responsable du département Erasmus m’a alors
demandé de rédiger un petit texte en me présentant et elle a posté cette annonce sur
le site de l’école. J’ai directement eu une réponse positive.

Transports
Transports recommandés (transports en commun, vélo…) : Je me suis déplacée grâce
aux bus et trams de la ville d’Anvers. Les transports en commun sont très bien
desservis.

Université/Entreprise d’accueil
Intégration (journée d’accueil, événements, Buddy) : Journée d’accueil et prise en
charge dès mon arrivée par le département Erasmus de la Haute Ecole Artesis.
Infrastructures : Les bâtiments ont l’air ancien de l’extérieur mais sont très bien
rénovés à l’intérieur. Dans chaque local, un ordinateur ainsi qu’un projecteur sont
installés.
Autres commentaires : Dans chaque campus de la Haute Ecole Artesis, une cafétéria
(avec boissons et nourriture), une bibliothèque et une salle d’étude sont mises à
disposition.

Culture
Différence culturelle la plus surprenante : La méthode de travail/ l’enseignement au
sein de la Haute Ecole. Les heures de cours à Anvers représentaient la moitié de
celles à Bruxelles (20 heures de cours par semaine à Anvers contre +/– 35 heures à
Bruxelles). Ils étudient davantage de façon indépendante et autonome. Les travaux
en classe et collectifs sont rares. A Bruxelles, l’horaire des cours est plus
important, ce qui demande plus de travail en classe (généralement par groupe).
Autres commentaires : Les néerlandophones travaillent majoritairement via le site
internet et le « Blackboard » de la Haute Ecole. On y retrouve les points, toutes les
communications, les horaires des cours, les plans des cours, les consignes des
travaux à remettre… A l’ISES, les communications se font le plus souvent par
version papier. Nous disposons également d’un site internet et d’un forum mais
nous l’utilisons toutefois moins que les étudiants anversois.

Bons plans et recommandations pour les suivants
Il est important de préparer son voyage à temps. Le plus difficile est de trouver un
logement. Il faut donc entamer cette recherche le plus vite possible. Un conseil,
allez voir le logement avant de signer pour accord.
En arrivant à Anvers, je m’étais achetée un dictionnaire de poche que j’emportais
partout avec moi. Il m’a été d’une grande utilité !
Sinon, pour les études, j’essayais de communiquer un maximum avec les étudiants
néerlandophones pour être certaine de bien comprendre tout ce qui m’était
demandé.

