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Université Catholique de Louvain
L’Université Catholique de Louvain est un nouveau campus 
de Louvain-la-Neuve situé à Bruxelles. L’école est localisée à 
Saint-Gilles dans un quartier résidentiel où l’on retrouve 
plusieurs épiceries, bars et commerces. Elle est très 
facilement accessible par transport en commun et située à 
proximité d’une station de métro. Il n’y a pas beaucoup de 
vie étudiant à l’école puisqu’il s’agit d’un petit campus 
cependant, l’ambiance y est agréable. L’Université comprend 
une cafétéria, un « MAG », une cour intérieure ainsi que 
plusieurs grands ateliers lumineux. Les cours sont plutôt 
pratiques et théoriques et l’avantage avec cette université 
est qu’il est possible de prendre des cours sur d’autres 
campus tel qu’à Tournai et Louvain-la-Neuve. 

Bruxelles, Belgique

La ville de Bruxelles est située en Europe approximativement 
au centre du pays de la Belgique dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Son titre de capital de la Belgique en fait 
une ville multilingue où la principale langue parlée est le 
français. Bruxelles compte plus d’un million d’habitants et la 
température avoisine les quatre degrés Celsius en hiver. Des 
bottes de pluie sont nécessaires puisqu’il s’agit d’une ville où 
il pleut environ 340 jours par année cependant, il ne pleut 
que quelques heures par jour. Le transport en commun y est 
très e�cace puisqu’on y retrouve le métro, les autobus ainsi 
que les tramways. Le vélo est également un moyen de 
transport très utilisé. Les plats typiques de Bruxelles sont les 
gaufres, le chocolat, la bière, les frites et les moules. Il est très 
courant pour les Bruxellois de se rencontrer à un parc pour 
échange et boire quelques bonnes bières belges. 
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J’ai choisi la ville de Bruxelles pour faire mon échange 
étudiant puisque celle-ci est située à un point stratégique 
pour visiter le reste de l’Europe. En e�et, les billets d’avion y 
sont très abordables et le transport en train y est abondant. 
L’Université catholique de Louvain à Bruxelles à un niveau 
scolaire plus faible que celui du Québec et l’on y retrouve 
plusieurs congés pour les étudiants ce qui facilite le fait de 
voyager. J’ai également choisi cet emplacement puisque le 
dépaysement culturel y est présent, mais le fait que les 
Bruxellois y parlent français diminue le sentiment de 
déracinement. J’ai apprécié le fait que la population est 
accueillante et ouverte d’esprit et surtout leur mode de vie 
plus détendu et décontracté. À Bruxelles, les gens soupent 
tard parce qu’à l’heure de l’apéritif tous les amis et la famille 
se rencontrent a�n de déguster une bonne bière belge. 
L’apéritif est un moment important de leur journée puisque 
cela leur permet de partager avec ceux qu’ils aiment. 
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