
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 : IESP  

 

Destination 

Pays : BELGIQUE 

Ville : LEUVEN 

Université/Entreprise d’accueil : Katholieke Hogeschool Leuven 

 

Photos (une ou deux photos représentatives de votre séjour) 

 

 

 

 

 

Logement 

Type de logements (campus, kot Erasmus, marché privé) : / 

Budget logement (fourchette de prix) : / 

Conseils pratiques (recherches par internet, valves, annonces…) : Tous les conseils 

pratiques sont donnés lors de la semaine «Introduction week» qui précède le stage.  

 

Transports  

Transports recommandés (transports en commun, vélo…) : Bus et vélo 

 

 

  



Université/Entreprise d’accueil 

Intégration (journée d’accueil, événements, Buddy) : Lors de la semaine d’information 

qui précède le stage, les rencontres et les événements sont nombreux (visite de 

l’école, des infrastructures, de la ville de Leuven, des restaurants, de la 

bibliothèque...) 

Infrastructures : L’école est à la périphérie de la ville mais on y trouve tout ce qu’il 

faut : cafétéria, bibliothèque, ordinateurs, terrain de sport, parking… 

Autres commentaires : Un vélo est utile pour se déplacer sur les différents campus 

sinon il faut aimer marcher. 

 

Culture 

Différence culturelle la plus surprenante : On ne se fait pas la bise pour dire bonjour 

ou au revoir (même entre amis). 

Autres commentaires : L’utilisation du vélo est très appréciée. 

 

Bons plans et recommandations pour les suivants  

Mon conseil : toutes les matières sont intéressantes et attrayantes mais ne 

surchargez pas votre programme car les exigences sont grandes surtout en 

néerlandais. 

Le stage se déroule dans une école primaire donc avec des petits enfants. 

Personnellement j’ai adoré mais il faut savoir que les activités sont celles 

spécifiques à l’enseignement primaire. Il n’y a pas d’autre possibilité de stage à 

Leuven que le primaire. 

Attention aux radars si vous prenez la voiture ! 

 

 

 

 

 

 


