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Bruxelles

La ville de Bruxelles compte presque 1,2 millions d’habitants
et les langues parlées sont le français et le flamand. Par
contre, tous les cours sont en français et quelques-uns en
anglais pour les Erasmus. La ville se trouve au centre de la
Belgique et il est très facile de se rendre dans toutes les villes,
car elles sont bien desservies par le réseau de train national.
Il est aussi très facile de se déplacer dans la ville même avec
le système de tramway, de métro et de bus. D’ailleurs, les
passes pour les réseaux de transports pour étudiants sont à
50 Euros pour l’année. Pour ce qui est du coût de la vie, il est
semblable à celui de Québec, mais en Euros. Les logements
sont assez dispendieux surtout dépendamment des
quartiers. Le climat est assez agréable avec de belles
températures, mais aussi un hiver assez gris et beaucoup de
pluie. Les frites, le chocolat et les gaufres sont un
incontournable! Les belges sont très agréables, et pas
stressés! Ils nous accueillent très bien et sont très chaleureux.

Faculté d’architecture La Cambre Horta

La faculté d’architecture de Bruxelles est assez réputée, mais
elle est assez différente de ce qu’on connait à Québec. Le
pavillon de Flagey est très bien situé dans la ville et c’est là où
se donnent les cours de maîtrise (master). L’école est dans un
très beau quartier et donc très accessible par les différents
transports. L’école est plus petite que celle de l’Université
Laval, mais il y a plus d’étudiants en master. Les projets de
master que nous avons choisis étaient plutôt théoriques et
nous travaillions beaucoup sur l’analyse plus que sur le
projet. L’École est équipée d’un FabLab, avec des
découpeuses laser, une CNC et des imprimantes 3D. Par
contre, les étudiants là-bas et une majorité du personnel ne
connaissent pas forcément le fonctionnement de ces
machines, ce qui les rend parfois moins accessibles. Il y a
accès à des sports pour toute l’année pour peu d’argent et
l’ambiance de l’école est sympathique!

L’ULB est une école d’architecture assez classique, les cours
sont variés, même très variés. Il y a des cours pour tous les
goûts. Certains sont plus demandants dans leur charge de
travail et nécessitent une grande assiduité, mais offrent par
contre la possibilité de développer des projets beaucoup
plus intéressants à la fin du quadrimestre (de la session).
D’autres sont plus faciles et ne requièrent pas notre présence
à tous les cours, voir ne demande aucun travail en-dehors
des heures de classe. En revanche, ceux-ci sont parfois moins
intéressants ou moins en lien avec l’architecture.
Nous n’étions pas en recherche d’un dépaysement culturel,
par contre nous en avons vécu un quand même. Pas un
changement drastique, mais quand même une adaptation
importante à faire.
Ce qui nous manque le plus sont les gens que nous avons
rencontrés en Belgique qui sont simplement incroyables et
qui, en plus, nous en apprennent beaucoup sur leur culture!
Il est aussi très facile de voyager à partir de Bruxelles étant
donné qu’il y a deux aéroports près de la ville, donc
beaucoup de possibilité de vols à très bas prix!
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