
PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON      

FICHE D’INFORMATION 

Université Libre de Bruxelles 

Informations générales 

Localisation de 
l’établissement 

L'ULB est localisée sur 8 campus et sites à Bruxelles et en Wallonie 

https://www.ulb.be/fr/plan-et-acces 

Description générale 
de l’établissement (ce 
qui fait sa réputation) 

Université multiculturelle, avec plus d'un tiers d'étudiants et de chercheurs 
étrangers, l'Université libre de Bruxelles a fait de l'international une réalité 
quotidienne à l'image de Bruxelles, ville cosmopolite par excellence. Sa 
dynamique en matière d'ouverture à l'Europe et au monde se traduit par de 
nombreux accords, collaborations et partenariats privilégiés avec quelques-unes 
des meilleures universités du monde. 

Quatre Prix Nobel scientifiques, une Médaille Fields, trois Prix Wolf, parmi ses 
chercheurs et anciens étudiants, sont autant de preuves de la longue tradition 
d'excellence de l'Université. 

Fortement impliquée dans l'Espace européen de la recherche, l'ULB a 
notamment été labellisée HR Excellence in Research par l’Union européenne 
(EURAXESS) et a décroché un programme de financement européen 
(COFUND) pour accueillir des chercheurs post-doctoraux en mobilité. Elle a par 
ailleurs obtenu à ce jour, 30 bourses (16 starting, 6 consolidator and 8 advanced 
Grants) de l'European Research Council (ERC) pour financer des recherches en 
médecine, mathématiques, sciences politiques, économie, physique, etc. Son 
Institut d'Études européennes est par ailleurs reconnu Pôle de recherche 
européen Jean Monnet pour ses travaux sur l'intégration européenne. 

Avec ses douze facultés, deux écoles et un institut, l'ULB couvre toutes les 
disciplines en associant très étroitement enseignement et recherche. Elle 
organise près de 40 programmes de 1er cycle (BA), 150 Masters et 3 Erasmus 
Mundus (2e cycle), plus de 65 Masters de spécialisation, et participe à 20 Écoles 
doctorales où près de 2000 doctorats sont en cours. 

Soucieuse d'apporter à ses étudiants une solide formation de base, un esprit 
critique et le goût de la recherche, l'Université rencontre aussi les besoins de 
nouveaux publics. 

Université francophone, l'Université libre de Bruxelles dispense l'essentiel de ses 
enseignements en français mais propose également une offre croissante de 
Masters partiellement ou entièrement en anglais. Afin d'améliorer les 
connaissances linguistiques des étudiants internationaux, l'Université offre un 
large éventail de cours de français, avant la rentrée et durant l'année 
académique. 

Très attachée à offrir à chacun l'occasion de poursuivre des études supérieures, 
l'ULB a eu à cœur de développer divers types d'aides à l'intention des étudiants: 
soutien financier, psychologique, guidance, cours de perfectionnement en 
langue française, etc. 

L'ULB est impliquée, depuis sa fondation en 1834, dans le combat sans cesse 
renouvelé pour la pensée critique et la liberté, qu'il concerne l'opposition aux 
dictatures ou aux autres dérives nationalistes, l'égalité des chances et bien 
d'autres enjeux sociétaux. 



Fondée sur le principe du libre examen qui postule l'indépendance de la raison 
et le rejet de tout dogme, l'Université est restée fidèle à ses idéaux originels: une 
institution libre de toute tutelle, engagée dans la défense des valeurs 
démocratiques et humanistes. 

https://www.ulb.be/fr/l-universite  

 

Nombre d’étudiants 30.000 

Lien vers la page 
d'accueil 

https://www.ulb.be/ 

Lien vers des 
matériaux 
promotionnels 

 

Personne de contact  

Coordonnées de la 
personne de contact 
au Bureau des 
relations 
internationales 

mobilite@ulb.be 

Programmes d’études 

Programmes ou 
parcours par 
domaines d’études 
(ex : liste des 
Licences, des 
parcours en 
psychologie, en 
linguistique, etc.) 

https://www.ulb.be/fr/etudier/programme 

Lien(s) vers le ou les 
catalogue(s) des 
cours ou liens vers 
les cours disponibles 
dans chaque 
composante 

https://www.ulb.be/fr/etudier/programme 

Programmes / Cours 
non accessibles aux 
étudiants en échange 

 

Exigences 
linguistiques 

B1 en français, pas de certificat exigé 
 

Cours offerts en 
anglais 

https://www.ulb.be/servlet/search?q=&l=0&beanKey=beanKeyRechercheFo
rmation&RH=1571625036018525&s=&langueEnseignement=en 

 

Calendrier universitaire : 1er semestre 

Date de début et de 
fin des cours  

mi-septembre à la mi-décembre 

Période des examens  janvier 

Date d’arrivée 
recommandée  

Début septembre 

Calendrier universitaire : 2e semestre 

Date de début et de 
fin des cours  

Début février à la mi-mai 

Période des examens  mi-mai-juin 
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Date d’arrivée 
recommandée  

mi-janvier 

Hébergement  

Résidences 
universitaires 
(CROUS ou 
résidences de 
l’établissement) 

No 

Logement privé Oui 

Démarches à 
effectuer auprès de 
l’établissement OU 
individuellement 

Individuellement avec l’aide de notre office du logement 

https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/logement  

Date limite de 
demande de 
logement CROUS 

 

Frais d’hébergement Minimum 500 euros 

Santé – Social 

Infirmerie, 
consultations 

Service médical ULB 

https://www.ulb.be/fr/vie-sur-les-campus/sante-et-bien-etre  

Handicap 
CEFES 

https://actus.ulb.be/fr/l-ulb-une-universite-inclusive 

Pour en savoir plus 

Services et activités 
parascolaires 
(activités 
d’intégration, 
mentorat, 
associations, sports, 
culture, etc.) 

https://actus.ulb.be/fr/ulb-sports-reprise-des-activites 

 

Liens vers des vidéos 
/ photos / site web 
représentatifs de 
l’établissement. 

https://www.ulb.be/fr/partir-ou-venir-en-echange/temoignages 

Réseaux sociaux https://actus.ulb.be/fr/ulb-sports-reprise-des-activites 
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