
 

 

 
 

Fact-sheet 2018-2019 

 
Université 

Nom de l’institution UCL – Université catholique de Louvain-la-Neuve 

Département PSAD – École des sciences politiques et sociales 

Ville - Pays  Louvain-la-Neuve - Belgique 

Site web http://www.uclouvain.be – http://www.uclouvain.be/psad 

Code Erasmus  BE LOUVAIN 01 

Organisation des études, selon le système 
Bologne (3+2 – 4+1 etc.) 

3+2 

 
Informations sur les cours 
 

Langue d’instruction Français - Anglais 

Cours donnés en anglais? Oui, certains cours 

Programme complet donné en anglais ? Non 

La participation aux cours est-elle obligatoire? Oui 

Nombre minimum et maximum de crédits 
qu’un étudiants full time doit suivre Durant un 
semestre? 

30 crédits ECTS 

Utilisez-vous les crédits ECTS? Oui 

Quel est le nombre d’heures de cours par 
matière? 

1 cours 5 crédits ECTS = 30 heures de cours en auditoire 

Cours proposés 
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/catalogue-de-
cours.html 

Les étudiants peuvent-ils choisir des cours d’un 
autre programme?  

Les cours doivent être sélectionnés au sein de la Faculté ESPO et 
de préférence, au sein de l’Ecole PSAD.  
Maximum 2 cours d’une autre faculté seront autorisés. 

Cours non accessibles aux étudiants 
d’échange? 

Les séminaires et les cours à sigle “LHUMA” 

 
Procédures de nomination et d’inscription 
 

Date limite de nomination – Semestre 
d’automne 

1er mai 

Date limite de nomination – Semestre de 
printemps 

1er novembre 

Procédure de nomination 
Veuillez contacter Chantal Herman – Responsable 
administrative - par email : Chantal.herman@uclouvain.be  

http://www.uclouvain.be/
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/catalogue-de-cours.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/psad/catalogue-de-cours.html
mailto:Chantal.herman@uclouvain.be


 

 

(+ copie à marie.heyen@uclouvain.be) 
Infos requises : Prénom - Nom – semestre(s) – adresse email de 
l’étudiant – discipline d’études – niveau d’études  

Date limite d’inscription – Semestre d’automne 31 mai 

Date limite d’inscription – Semestre de 
printemps 

30 novembre 

Procédure d’inscription 
Lorsque le mail de nomination sera reçu, notre coordinateur 
Erasmus IN enverra un mail à l’étudiant expliquant la 
procédure et la liste des documents requis. 

Disponibilité des cours et des horaires 
Début septembre (La plupart des cours gardent le même 
horaire d’année en année) 

Le dossier d’inscription doit être envoyé à: 

Marie Heyen 
Secrétariat des étudiants 
Ecole des sciences politiques et sociales – UCL 
Place Montesquieu 1 bte L2.08.05 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 

Calendrier académique 
L’année scolaire débutera le 14 septembre 2018. Les cours 
commenceront le 17.  
Le second semestre commencera le 1er février 2019. 

 
Logement 
 

Logements proposés Oui, avec un nombre de places est limité 

Website 
https://uclouvain.be/fr/etudier/logement/etudiant-d-
echange.html 

 
Langue 
 

Exigences linguistiques Un niveau B2 en anglais et en français est vivement conseillé. 
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