
Un séjour d’échange à l’UCLouvain : 
Informations pratiques

LES PREMIÈRES ÉTAPES D’UN 
ÉCHANGE À L’UCLouvain

1.  Vous avez été sélectionné·e par votre 
université d’origine qui informe l’UCLouvain 
de votre nomination pour un programme 
ou un domaine d’études.

2.   Le·la responsable des échanges de votre 
faculté d’accueil à l’UCLouvain vous 
contacte et vous envoie le formulaire 
d’admission et les instructions pour vous 
inscrire chez nous comme 
étudiant·e d’échange.

3.   Vous suivez la procédure renseignée et 
renvoyez les documents demandés 
(formulaire d’admission, Learning 
Agreement, relevés de notes, copie de 
passeport, …).

4.   Vous pouvez introduire en même temps 
une demande pour bénéficier d’un 
logement universitaire.

COMMENT OBTENIR UN VISA 
D’ÉTUDES POUR LA BELGIQUE ?
Vous n’avez pas besoin de visa si vous êtes 
ressortissant·e d’un pays de l’Union eu-
ropéenne, d’Islande, du Liechtenstein, de 
Monaco, de Norvège ou de Suisse. 

Si vous devez demander un visa, vous joindrez 
au dossier que vous remettrez à l’ambassade 
ou au consulat de Belgique local une attesta-
tion d’inscription à l’UCLouvain. Après confir-
mation de votre inscription, une attestation 
d'inscription vous sera envoyée par mail. 
Elle sera également disponible sur votre 
bureau virtuel. 
À votre arrivée, vous devrez vous enregistrer 
dans votre commune de résidence en Belgique 
dans les huit jours qui suivent votre arrivée.

QUEL EST LE CALENDRIER 
ACADÉMIQUE ?
Le calendrier académique se divise en deux 
quadrimestres. Le premier quadrimestre 
se déroule de la mi-septembre à la mi-dé-
cembre. Il est suivi d’une session d’examens 
organisée pendant les trois premières se-
maines de janvier. Le deuxième quadrimestre 
se déroule de début février à la mi-mai, avec 
une interruption de 15 jours pour les vacances 
de Pâques. 
Il est suivi d’une session d’examens organisée 
durant le mois de juin. Une troisième session 
d’examens est organisée de mi-août à début 
septembre afin de vous permettre de présen-
ter les examens pour lesquels vous n’avez pas 
obtenu de résultats satisfaisants
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COMMENT SERAI-JE ACCUEILLI·E 
À MON ARRIVÉE À L’UCLOUVAIN ?
Les premières personnes qui vous accueilleront et vous aideront 
à gérer au mieux votre séjour d’études à l’UCLouvain sont les 
personnes responsables des échanges dans votre faculté d’accueil. 
Des séances d’accueil sont organisées dans les facultés et 
l’université met en place un dispositif d’accueil composé de 
permanences, de journées d’information et, en septembre, 
de fêtes d’accueil (plus d’informations). D’autres acteurs vous 
aideront à vous intégrer, comme la Coordination générale des 
étudiants internationaux (CGEI) ou l’International Erasmus Student 
Network (IESN).

COMMENT TROUVER UN LOGEMENT ?
L’UCLouvain possède un nombre important de logements 
meublés réservés à ses étudiant·e·s. Beaucoup vivent dans des 
appartements communautaires (des « kots ») avec chambre 
individuelle, cuisine, salle de séjour et sanitaires communs, mais il 
existe également des appartements et des studios. L’UCLouvain 
propose aussi une formule originale de « kots à projet » qui 
regroupent des étudiant·e·s autour d’un projet social, culturel 
ou sportif. Si vous souhaitez un logement UCLouvain, vous 
pourrez en faire la demande sur le site web du Service logements 
de l’UCLouvain. Une liste de logements privés est également 
disponible sur les différents sites universitaires.

QUEL EST LE BUDGET À PRÉVOIR ?
Le coût de la vie en Belgique se situe dans la moyenne euro-
péenne. Il faut donc compter un budget mensuel d’environ 800 €, 
cette estimation comprenant le logement (le prix moyen d’une 
chambre UCLouvain se situe autour de 300 €), la nourriture, les 
transports, les soins de santé, les loisirs, etc. 

EST-IL POSSIBLE DE SUIVRE DES COURS 
DE FRANÇAIS À L’UCLOUVAIN ?
Avant votre séjour d’échange, si vous souhaitez améliorer votre 
niveau de français, comme étudiant d’échange Erasmus+, vous 
pouvez bénéficier de cours de français en ligne offerts par la 
plateforme OLS (voir votre institution d’envoi). 
Des cours préparatoires intensifs sont également proposés avant 
chaque rentrée académique.
Durant votre séjour, vous pouvez suivre des cours avec 
l’Institut des langues vivantes (ILV), ou améliorer votre français 
via des organisations étudiantes qui proposent des activités 
d’apprentissage comme des groupes de conversation, des 
échanges de savoirs, des corrections de textes, etc.

DOIS-JE SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE SANTÉ ?
En Belgique, les étudiant·e·s doivent être couvert·e·s par une 
assurance santé. Si vous êtes ressortissant·e de l’Union européenne 
(ou d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège ou de 
Suisse), pensez à demander votre carte européenne d’assurance 
maladie. Cette carte est gratuite et vous permettra de bénéficier 
du même accès aux soins de santé que les Belges. Si vous n’êtes 
pas ressortissant·e de l’Union européenne, vous devez souscrire 
une assurance santé dans votre pays et vous munir de la preuve 
de cette assurance lorsque vous viendrez vous inscrire. 

ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES 
ASSURANCES ?
En principe, l’université dont vous êtes originaire doit continuer 
à vous assurer contre les accidents ainsi que contre les consé-
quences liées à votre responsabilité civile durant les activités 
académiques. Nous vous invitons donc à contacter votre université 
afin de connaître les limites de ses contrats d’assurance. A défaut 
d’assurances prises par votre institution d’origine, vous bénéficiez, 
comme étudiant·e inscrit·e à l’UCLouvain, de la couverture « acci-
dent » pendant les activités académiques (incluant les déplace-
ments entre votre logement et l’université, les voyages d’études, 

les stages,…) et de la couverture « responsabilité civile » durant les 
activités académiques. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il 
n’y a pas de volet « assistance » lié à un accident qui interviendrait 
en Belgique (rapatriement en cas d’accident vers votre pays 
d’origine). Cette assurance doit être prise à titre privé.

COMMENT PUIS-JE PRATIQUER UN SPORT ?
L’université dispose de très belles installations sportives, en parti-
culier à Louvain-la-Neuve qui accueille le plus grand centre sportif 
de Belgique francophone (25 salles de sport, 2 piscines, une piste 
d’athlétisme indoor, 3 hectares de terrains extérieurs, …). 
Par ailleurs, grâce à l’ « affiliation sport » (30 euros pour les étu-
diant·e·s d’échange) vous avez librement accès à de nombreuses 
activités sportives organisées chaque semaine et vous serez assu-
ré·e contre les accidents qui se dérouleraient durant ces activités.

L’UNIVERSITÉ ORGANISE-T-ELLE DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES ?
Théâtre, cinéma, concerts, spectacles, expositions,… les activités 
culturelles foisonnent à l’UCLouvain. Rien d’étonnant à cela : 
l’université investit énormément dans la culture. Chaque année, 
elle propose une saison culturelle complète. Par ailleurs, elle 
accorde aux étudiants des avantages via sa « carte culture » 
(gratuite). Enfin, elle soutient financièrement les projets culturels 
montés par les étudiants.

ET EN CAS DE COUP DUR ?...
L’université dispose d’un Service d’aide auquel vous pouvez faire 
appel si vous êtes face à une difficulté. Cette difficulté peut être 
de divers ordres : adaptation à la vie universitaire, difficulté per-
sonnelle ou relationnelle, difficulté financière, problème de santé, 
handicap physique nécessitant un accompagnement spécifique, 
etc. Une cinquantaine de professionnel·les (assistants sociaux, 
psychologues, médecins,…) sont à votre disposition.

COMMENT ARRIVER À L’UCLOUVAIN ?
Pour rejoindre l’un des sept sites de l’UCLouvain, consultez la 
page web « Accès et contacts »
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