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REMARQUES : 
Toutes les informations contenues dans ce dossier (à conserver 
précieusement par les étudiants en guise de premier vade-mecum 
Erasmus-Mercator) sont données en tenant compte des règles en 
vigueur en 2014 / 2015 et, sous réserve de directives nouvelles qui 
nous seraient notifiées pour l’année académique prochaine par 
l’UCL, l’Agence européenne ou par les institutions partenaires. 

 
 



  

PLUS DE SOIXANTE DESTINATIONS POTENTIELLES 
La disponibilité de ces destinations est sujette à la signature d’un accord bilatéral en bonne et due forme; certains 
sont encore en cours de négociation.  En général, les accords prévoient de une à deux places.  Pour des raisons 
de calendrier académique, le choix de certaines destinations peut imposer des contraintes en matière de date de 
départ, de durée de séjour et d’organisation des examens. Pour des informations complémentaires, c’est à 
l’étudiant qu’il revient d’exploiter les sources d’information disponibles sur les sites www de l’UCL et ceux des 
partenaires, ainsi qu’auprès des étudiants de retour de séjour ou des responsables académiques de site. 
Programmes de mobilité d'étudiants à l’UCL :  http://www.uclouvain.be/9970.html 
Répertoire des partenariats de mobilité d'étudiants UCL-LOCI :  http://www.tinyurl.com/Partenariats-LOCI 
 

ERASMUS+ 
 

Allemagne 
D KARLSRU01 Karlsruher Institut für Technologie - (Universitat Fridericiana zu Karlsruhe) 
 

Espagne 
E BARCELO03 Escola Technica Superior d’Arquitectura del Vallès (Universit. Politèc. de Catalunya) 
E LA CORU01 Universidade da Coruña 
E MADRID05 Universidad Politécnica de Madrid 
E MADRID21 Universidad CEU San Pablo 
E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia - ETS Arquitectura 
 

Finlande 
SF TAMPERE02 Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology 
 

France 
F CLERMON10 ENSA de Clermont-Ferrand 
F GRENOBL16 ENSA de Grenoble 
F MARSEIL17 ENSA de Marseille Luminy 
F NANTES13 ENSA de Nantes 
F PARIS126 ENSA de Paris la Villette 
F PARIS190 ENSA de Paris Belleville 
F PARIS319 ENSA de Paris Malaquais 
F STRASBO16 ENSA de Strasbourg 
F TOULOUS24 ENSA de Toulouse 
 

Grèce 
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki 
G VOLOS01 Panepistimio Thessalias - University of Thessaly 
 

Italie 
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze 
I GENOVA01 Università degli Studi di Genova 
I NAPOLI09 Università degli Studi di Napoli 
I ROMA01 Università degli Studi di Roma « La Sapienza » 
I TORINO02 Politecnico di Torino 
I VENEZIA02 Università IUAV di Venezia 
 

Pays-Bas 
NL EINDHOV17 Technische Universiteit Eindoven 
 

Portugal 
P LISBOA109(inst) Instituto Superior Técnico (Universidade Técnica de Lisboa) 
P LISBOA109(fac) Faculdade de Arquitectura (Universidade Técnica de Lisboa)1 
P LISBOA52 Universidade Lusofona de Humaninades e Tecnologias 
P VILANOV05 Escola Superior Gallaecia (ESG) 
P PORTO02 Universidade do Porto (UP) 
 

Roumanie 
RO BUCURES07 Universitatea de Arhitectur-i-Urbanism Ion Mincu Ion Mincu  
RO TIMISOA04 Universitatea Politehnica din Timisoara - Politehnica University of Timisoara 
RO IASI05 Universitatea Alexandru Ioan Cuza di Iaşi 
  
                                                
1 Sous réserve du renouvellement de l’accord, en cours de signature 



  

Royaume Uni 
UK NEWCAST01 Newcastle University2 
 

Slovénie 
SL LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani - University of Ljubjana 
 

Suisse 
CH LAUSANN06 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
 

Tchéquie 
CZ PRAHA10 Ceské vysoké uceni technické v Praze - CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering 
 

Turquie 
TR ISTANBU04 Istanbul Teknik Üniversitesi - Istanbul Technical University 
 

ERASMUS BELGICA  
 

B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen 
B ANTWERP57 Artesis Hogeschool Antwerpen 
B GENT01 Universiteit Gent, Ingenieurswetenschappen, Faculteit architectuur en stedenbouw 
B LEUVEN01-Ing Katholiek Universiteit Leuven - Faculteit Ingenieurs - Wetenschappen 
B LEUVEN01-Arch Katholiek Universiteit Leuven - Faculteit Architecture – LUCA Campus Brussel ou Gent  
 

ECHANGES MERCATOR  
 

Brésil 
BR SAOPAOL01 Universidade de São Paulo 
 

Canada 
CA QUEBEC01 Université Laval3 
CA MONTREA01 Université de Montréal 
CA MONTREA03 School of Architecture - McGill University 
 

Chili 
CL CONCEC01 Universidad del Bío-Bío4 
CL VALPARA01 Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso  
CL VALPARA03 Universidad técnica Federico Santa María 
 

Colombie 
CO BOGOTA01 Pontificia Universidad Javeriana 
 

Liban 
LB BALAMAN01 Académie Libanaise des Beaux Arts - (Université de Balamand) 
 

Mexique 
MX MEXICO03 Instituto Politécnico Nacional 
MX MEXICO04 Universidad la Salle 
 

Pérou 
PE LIMA03 Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

U.S.A. 
US STILLWA01 Oklahoma State University 
US DAKOTA North Dakota State University 
 

Venezuela 
VE CARACAS01 Universidad Simón Bolívar 

  
                                                
2 Sous réserve du renouvellement de l’accord, en cours de signature 
3 idem 
4 idem 



  

 
 
DES ECHANGES SOUS REGLEMENTATION 
UNIVERSITAIRE 
Les échanges Erasmus+ sont autorisés par l’Union Européenne, sur la base de dossiers administratifs qui 
reprennent notamment les différents accords bilatéraux passés entre instituts partenaires. 
Les instituts partenaires d’une part, les étudiants qui se déplacent d’autre part sont soumis à un ensemble de 
règles et d’obligations, entre eux et vis-à-vis de l’Union Européenne (http://tinyurl.com/CHARTE-ERASMUS). 
Du respect de ces règles et obligations dépend la reconnaissance de la validité des périodes d’études à 
l’étranger, et in fine, la reconnaissance légale des diplômes obtenus au terme des études. 
Il en va de même pour les échanges basés sur un accord bilatéral avec les institutions ailleurs dans le monde. 
Ces échanges ‘Mercator’ sont soumis aux mêmes modalités pratiques et obligations que les échanges 
Erasmus+. 
 
 
 

UN ENRICHISSEMENT DE LA FORMATION 
 
La mobilité Erasmus-Mercator permet aux étudiants inscrits à LOCI d’effectuer une période d’études dans un 
établissement partenaire à l’étranger.  Les objectifs de la mobilité sont:  
• permettre aux étudiants de profiter des avantages que procure l’expérience des études dans d’autres pays 
européens aux niveaux éducatif, linguistique et culturel; 
• contribuer à élargir les qualifications des étudiants par la découverte de méthodes pédagogiques et de contenus 
originaux, stimulant l’ouverture d’esprit et permettant une expérience internationale.  
Les grands principes de ces échanges sont:  
• durée comprise entre 3 et 12 mois, 
• accessible à tout étudiant inscrit dans sa dernière année de bachelier en LOCI, 
• mobilité organisée dans le cadre d’un accord bilatéral entre les institutions d’origine et d’accueil détentrices 
d’une Charte universitaire Erasmus ou Mercator, 
• mobilité régie par une convention d’études individualisée, 
• période de mobilité reconnue par le biais des ECTS. 
 
Suivre des cours et participer à des ateliers d’architecture à l’étranger présente bien sûr un intérêt dans la mesure 
où ces cours et ateliers sont différents de ceux qui sont donnés dans l’institut d’origine. Il est ainsi recommandé 
aux étudiants de motiver leurs choix de destination en rapport avec leur ambition de parcours académique, qu’il 
soit l’objet d’un choix de filière, de sujet de mémoire, ou d’un intérêt particulier. 
Cependant il est obligatoire de suivre à l’étranger des cours semblables, autant que possible, aux cours de 
l’institution d’origine et pour un nombre minimum de crédits correspondant à la période d’échange, afin d’établir 
des équivalences menant à la reconnaissance du programme d’études. 
Ces équivalences pédagogiques concernent tant les domaines des cours et leurs contenus, que leurs 
importances relatives. La recherche des équivalences est facilitée par le Système Européen de Transfert de 
Crédits (ECTS). 
Les programmes des cours de master 1 à la faculté UCL/LOCI cette année, sont disponibles sur le site internet 
(http://www.uclouvain.be/loci.html) comme support à la composition de votre programme. Le programme des 
cours suivis à l’étranger est déterminé avec l’aide du coordinateur Erasmus de votre site ou avec le responsable 
de la Commission de programme, à l’approbation duquel il est soumis. 

 

  



  

 
 
ORGANISATION PRATIQUE ET FORMALITES 
ADMINISTRATIVES 
 
(voir www.uclouvain.be/9970.html ) 
1. L’étudiant, même en échange à l’étranger, reste étudiant inscrit à l’UCL et délibéré comme tel. Il doit y 

effectuer toutes les formalités d’inscription pour son master. Il doit s’acquitter de tous les droits d’inscription à 
l’UCL. Il doit aussi pour les cours suivis à l’UCL, veiller à s’inscrire aux examens. 

2. L’étudiant doit en outre accomplir différentes formalités administratives vis-à-vis de son institution de 
destination. Celles-ci sont en principe gratuites. Certaines écoles demandent néanmoins des frais 
administratifs réduits pour la carte d’étudiant ou autre. 

3. Avant son départ, l’étudiant signe avec la faculté UCL/LOCI un Contrat d’Etudes ECTS (programme de 
cours) qui précise leurs engagements respectifs. 

4. Il entreprend les démarches administratives pour sa bourse. Lorsque l’étudiant aura été présélectionné et 
inscrit dans Mob-i. Il sera informé de ces démarches par un courrier émanant de l’Administration des 
relations internationales de l’UCL (ADRI à LLN).   

5. Dès que possible après son arrivée dans son université d’accueil, l’étudiant communiquera sa date d’arrivée 
et de début des cours dans Mob-i, ainsi que ses coordonnées (e-mail, adresse, tél., etc.) sur place.  

 - Il fera également signer le Contrat d’Etudes ECTS et compléter l’attestation de début de séjour par 
l’université d’accueil et en enverra un scan par mail à son coordinateur LOCI et à l’ADRI (Administration des 
relations internationales : chantal.laverdisse@uclouvain.be). Avant son retour en Belgique, l’étudiant fera 
compléter le volet « départ » de l’attestation. 

 - Tous les documents originaux ayant trait à l’aspect pédagogique doivent être communiqués scannés par 
courrier électronique dans les plus brefs délais et rapportés au responsable académique de son site 
UCL/LOCI. L’étudiant qui souhaitera apporter une ou des modifications à son programme d’étude est tenu 
de le faire avant le 15 octobre (pour le premier semestre) et le 15 mars (pour le deuxième semestre) en 
soumettant une demande d’avenant par l’intermédiaire de la plateforme Mob-i. 

 - Les programmes pédagogiques doivent être clôturés et signés par les trois parties avant le 30 novembre 
(pour le premier semestre) et le 30 mars (pour le deuxième semestre). 

 - Tous les documents concernant l’aide financière doivent être adressés à l’ADRI. 
6. Les résultats obtenus à l’étranger sont transmis à la faculté UCL/LOCI où a lieu la conversion des notes 

suivant les grades obtenus ainsi que la délibération. Dans le cas où les résultats ne sont pas parvenus à la 
faculté UCL/LOCI au moment de la délibération de juin, la délibération de 1ère session reste ouverte, pour 
l’étudiant concerné, jusqu’à réception des documents officiels. 

7. A la fin de son séjour, l’étudiant doit faire compléter par l’université d’accueil le volet « départ » de 
l’attestation. 

8. A son retour, l’étudiant doit remplir en ligne un formulaire d’évaluation de son séjour d’études, à l’intention de 
l’Union Européenne, et remettre tous les documents originaux ayant trait à sa mobilité, ainsi qu’un CD de 
ses travaux à son coordinateur Erasmus à la faculté UCL/LOCI. 

 
 

  



  

 
 
AIDE FINANCIERE   (Voir aussi www.uclouvain.be/10945.html ) 
 
Toute aide financière respecte les contraintes imposées par l’agence AEF Europe et autres bailleurs de fonds et 
concerne des séjours de minimum 3 mois et maximum de 12 mois. 
 
 

BOURSES ERASMUS+ UE  –  COMPLEMENTS CFWB 
Pour les destinations Erasmus (non compris hors Europe), une aide financière est accordée à l’UCL, qui la 
répartit. Cette aide financière a deux sources : l’Union européenne d’une part, l’Agence nationale francophone 
belge Erasmus d’autre part. 
La répartition de cette somme entre les étudiants se fait sur base de l’analyse, par l’administration de l’UCL. Cette 
répartition se fait conformément aux recommandations de l’Agence nationale francophone belge Erasmus. 
Détails –voir site 
 
Le programme Erasmus+ offre un nouvel outil de soutien linguistique (OLS) pour tous les étudiants bénéficiant 
d’une bourse de mobilité et ayant l'une des langues suivantes comme principale langue d'enseignement/travail : 
allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais.  
Cela implique le passage d’un test linguistique obligatoire avant le départ et au retour. Ce test fait donc partie des 
conditions à remplir pour obtenir les différents versements de la bourse de mobilité. Il permettra de mieux 
connaître le niveau avant le départ, mais surtout de bénéficier gratuitement d’un cours de langue en ligne. Au 
plus tôt on présente le test, au plus tôt on peut commencer le cours de langue en ligne. Au préalable, il est 
demandé de communiquer, à l'aide du formulaire disponible à la page www.uclouvain.be/480539, la langue 
principale d'enseignement/travail pendant le séjour de mobilité à l’institution d'accueil. A défaut d'une réponse 
avant la date limite il faudra passer le test et les cours en (langue) et il n’existera plus de possibilité de changer la 
langue.  
Pour plus de précisions sur Erasmus+ OLS: www.erasmusplusols.eu/ 
 
 

FONDS DE MOBILITE ETUDIANTE - CFWB 
Pour toutes les destinations, une aide financière est accordée à l’UCL, qui la répartit. Cette aide financière a pour 
source la Communauté Française de Belgique (CFWB).  
La bourse à charge du fonds de la mobilité est versée en complément de la bourse ERASMUS sauf pour les 
destinations hors Europe. Détails –voir site 
 
 

FONDS MERCATOR - UCL 
Pour toutes les destinations hors Europe, une aide financière est accordée par le Conseil de l'action 
internationale de l'UCL. 
 
 

ERASMUS BELGICA 
Cet échange offre aux étudiants la possibilité : 
- de suivre une partie de leur cursus au sein d’une institution reconnue d’une autre Communauté de Belgique, 
- de vivre une immersion linguistique et culturelle dans une autre communauté de Belgique, 
- de s’adapter à un autre environnement, à un autre cadre de vie et à une mentalité différente. 
 

  



  

SELECTION 
 
1/ L’étudiant candidat s’inscrit obligatoirement sur le site i-campus : 
http://tinyurl.com/LOCI-MOB 
(s'identifier, puis utiliser la clé d'inscription "loci2015") 
 

2/ L’étudiant adressera son dossier de candidature à la Commission de sélection mobilité LOCI, et le remettra  
- sous format électronique sur le site iCampus et 
- sous format papier au secrétariat de son site,  

au plus tard le vendredi 9 janvier 2015 avant 12h00, au moyen du formulaire joint en annexe. Celui-ci sera 
impérativement accompagné d’une lettre de motivation et d’un portfolio résumant un projet par année d’études de 
son choix (y compris 1er semestre de l’année en cours) - Format A4, max. 10 pages, max. 10MB. 
Le dossier comportera aussi une attestation de connaissance, si elle existe, de la langue du pays de destination 
envisagé afin que la langue ne soit pas un obstacle au bon apprentissage. Nos partenaires ont de plus en plus 
tendance à exiger un niveau B1, voire B2 de compétence linguistique.  
Voir http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_fr.asp pour plus d’informations. 
NB: Si vous êtes sélectionné pour un séjour d’échange, vous serez obligé de produire une preuve de la 
couverture médicale. 
 

3/ Un test d’anglais sera organisé pour les étudiants qui se portent candidat à un séjour d’étude dans une 
institution où la langue d’enseignement est l’anglais. Ce test est obligatoire pour ces étudiants. Les autres 
étudiants peuvent également y participer s’ils le désirent. 
 

4/ Tous les candidats seront interviewés durant la première quinzaine du mois de février 2015 pour entendre 
leurs motivations de séjour et leur maîtrise des langues. Les dates exactes seront communiquées dans le courant 
du mois de janvier. 
La présence de chaque candidat à cette interview est obligatoire sous peine d’exclusion. 
 
Les étudiants partants en 2015-2016 seront sélectionnés, sous réserve de leur réussite et de l’acceptation de leur 
candidature par le partenaire, et en tenant compte de différents critères dont : 
1/ une lettre de motivation, faisant état de leurs ambitions pour leur séjour et de leur appréciation des destinations 
visées;  
2/ leur portfolio, format A4;  
3/ leurs résultats obtenus depuis bac1 en ventilant les résultats généraux et les résultats à l’atelier d’architecture; 
4/ leur niveau de connaissance de la langue d’enseignement dans le pays hôte;  
5/ leur choix motivé et hiérarchisé de minimum 3 à maximum 4 institutions potentielles. 
 

Le jury de pré-sélection LOCI sera composé au minimum des responsables académiques de mobilité étudiante et 
des responsables des programmes de la faculté ou de leurs représentants. 
 

La pré-sélection sera annoncée, par affichage aux valves le 20 février 2015. Une réunion d’information aura lieu 
sur chaque site à l’intention des étudiants présélectionnés, qui recevront à cette occasion des informations plus 
précises, notamment celles spécifiques à leurs différentes destinations. La présence à cette réunion est 
obligatoire pour tout étudiant partant. 
 

Les noms des étudiants présélectionnés seront communiqués aux différentes institutions d’accueil dans les jours 
qui suivent, pour demande de confirmation de leur acceptation (l’étudiant reçoit copie de la notification). Les 
étudiants présélectionnés sont priés de ne pas contacter l’institution d’accueil avant que cette 
notification ait eu lieu. 
Pour certaines destinations, des démarches administratives devront être immédiatement entreprises par les 
étudiants sous peine d’annulation de leur sélection. 
 

Les programmes d’études devront être encodés dans l’application MOBI avant le 30 juin 2015. 
Suites aux délibérations, une vérifications des résultats des étudiants présélectionnés est opéré. 
 
Les étudiants non présélectionnés peuvent être reçus individuellement sur rendez-vous.  
 

CONDITIONS DE MOBILITE ERASMUS MERCATOR 
 
Toute sélection à une mobilité Erasmus Mercator reste sous réserve de l’obtention du diplôme bachelier par le 
candidat aux échanges, soit la réussite des 180 ECTS du programme bachelier.  
 

Le candidat aux échanges doit être régulièrement inscrit en dernière année de programme bachelier à LOCI pour 
être présélectionné. A l’entrée de sa dernière année bac, l’étudiant candidat qui souhaite postuler doit s’assurer 
qu’il est inscrit à un programme annuel qui lui permet de totaliser les 180 crédits de bachelier nécessaires à sa 
sélection. 
 

L’étudiant présélectionné et diplômé seulement en septembre ne partira au premier quadrimestre qu’à la 
condition qu’il puisse être présent à la rentrée académique chez le partenaire.  Si cette condition n’est pas 
remplie, l’étudiant ne pourra partir qu’au deuxième quadrimestre.  



  

 
 
DIVERS 
 

Les étudiants de mobilité séjournant à l’étranger en Master 1 doivent s’assurer de respecter les échéances 
relatives à la préparation de leur mémoire ou travail de fin d’études (choix du sujet, du promoteur, etc.) afin de ne 
pas compromettre le déroulement de leur dernière année d’études. Ils doivent en outre s’assurer de la cohérence 
de leur programme dans l’institution d’accueil avec les orientations générales du Master, de leurs cours à option 
ou cours au choix au sein de la faculté UCL/LOCI.  
 

Les étudiants du Master en architecture qui séjournent à l’étranger dans le cadre des échanges Erasmus+ ou 
Mercator ont, tout comme les autres étudiants de la faculté, l’obligation d’effectuer leur stage de deuxième cycle. 
 

Les étudiants de la faculté UCL/LOCI sélectionnés pour séjourner à l’étranger voudront bien, le cas échéant, 
apporter leur contribution au bon accueil en Belgique des étudiants arrivant à UCL/LOCI, en particulier dans la 
recherche d’un logement. 
 
En dehors des formalités administratives vis-à-vis de la faculté UCL/LOCI et de l’institution d’accueil, l’étudiant 
doit veiller à être en règle en ce qui concerne : 
- ses assurances : Les étudiants qui séjournent à l’étranger dans le cadre des échanges Ersamus+ doivent 

s’assurer que leur mutuelle (carte SIS) et assurance médicale (carte européenne CEAM) et/ou de 
rapatriement et assurance complémentaire sont en ordre. Pour certaines destinations, il est nécessaire pour 
les étudiants de contracter des assurances dans le pays hôte (ex.: McGill, Canada). Il est possible qu’une 
carte médicale mondiale et d’assistance soit requise (ex.: Mexique). Les étudiants voyageant hors Europe 
auront l’obligation de prendre contact avec le service assurance de l’UCL afin de se faire connaître et prendre 
connaissances de l’étendue des couvertures à prendre (voir site: http://www.uclouvain.be/assurances.html). 

- son permis de séjour et visa éventuel.  
- les vaccins et préventions santé et sécurité si nécessaire. 
Tous les étudiants réalisant un séjour hors Europe prendront contact avec l’ambassade du pays de destination à 
Bruxelles et l’ambassade ou consulat de Belgique à l’étranger, pour obtenir les informations nécessaires quant 
aux conditions de vaccinations, de sécurité et d’autres recommandations pour un séjour dans de bonnes 
conditions dans le pays d’accueil. 

 
 

Il faut enfin souligner que les séjours Ersamus+ ne sont pas des séjours d’apprentissage linguistique. L’Union 
Européenne est très claire sur ce point. Des cours de perfectionnement peuvent être suivis une fois arrivés à 
destination, mais une connaissance initiale insuffisante de la langue du pays d’accueil (ou de la langue dans 
laquelle les cours sont donnés) est un handicap grave pouvant conduire à l’échec. 
 
En ce qui concerne le logement, certaines institutions en fournissent, d’autres pas.  
A son arrivée à destination, chaque étudiant prend aussitôt contact avec le responsable Erasmus local. 
 
En cas de difficulté, prière de prendre selon le cas contact avec l'administration des relations internationales de 
l'UCL (ADRI cfr www.uclouvain.be/9970.html), le coordinateur administratif Erasmus, le coordinateur académique 
Erasmus, ou le responsable de la commission de programme (MARC ou MIAR). 


