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Anvers	-	Belgique	
Afin	de	réaliser	une	année	dans	l’a	Universiteit	Antwerpen,	l’IUT	de	Besançon-Vesoul	donne	
l’opportunité	aux	étudiants	de	GLT,	GEA	et	Info-Com.	de	partir	à	Anvers	grâce	aux	accords	
passés	entre	les	deux	universités	dans	le	cadre	des	échanges	ERASMUS.	A	la	fin	de	cette	
année	vous	pouvez	obtenir	un	DUCIS,	qui	est	un	diplôme	universitaire	donnant	un	niveau	de	
langue	C1	ou	C2,	l’équivalent	d’une	personne	bilingue.	Il	est	aussi	possible	de	réaliser	une	L3	
pour	cette	destination.	

• Présentation  

	

	

Anvers	est	une	ville	belge	dans	 la	Région	 flamande,	chef-lieu	de	 la	province	d'Anvers	et	de	
l'arrondissement	administratif	du	même	nom.	Au	1er	janvier	2012,	la	commune	d’Anvers	était	la	plus	
peuplée	 de	Belgique	 avec	 507	 000	habitants.	 Anvers	 est	 une	 cité	 cosmopolite	 qui	 parle	 toutes	 les	
langues	du	monde.	Aujourd’hui,	c’est	le	2e	port	d’Europe	après	Rotterdam.	Ville	culturel,	elle	attire	
depuis	 toujours	 artistes	 et	 intellectuels,	 et	 abrite	 de	 nombreux	 «	trésors	 architecturaux	»,	 à	
commencer	par	la	Grande	Place.	La	ville	d’Anvers	est	réputée	pour	être	une	ville	sportive,	grâce	à	de	
nombreux	équipements	à	la	disposition	de	chacun,	quel	que	soit	son	sport	favori.	

L'université	 d'Anvers	 compte	 plus	 de	 14	 000	 étudiants,	 ce	 qui	 en	 fait	 la	 troisième	 plus	 grande	
université	 en	 Flandre.	 Plus	 de	 1	 000	 de	 ces	 étudiants	 (étudiants	 en	 échange	 non	 inclus)	 sont	
originaires	 de	 pays	 étrangers,	 avec	 une	 majorité	 de	 pays	 de	 l'Europe.	 De	 nombreuses	 facultés	
accueillent	les	étudiants	étrangers,	et	de	nombreux	cours	sont	disponibles	en	anglais.	
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• Localisation  

	

	

• Vie pratique  
Concernant	le	logement,	l’Université	d’Anvers	propose	aux	étudiants	internationaux	de	vivre	
durant	 l’année	 dans	 les	 résidences	 universitaires	 du	 campus.	 Le	 campus	 est	 l’occasion	 de	
créer	des	contacts	et	également	de	ne	pas	se	préoccuper	de	toutes	les	dépenses	courantes	
(L’électricité,	le	chauffage,	la	connexion	internet,	le	service	de	maintenant…	sont	inclus	dans	
le	prix	de	 la	chambre).	Le	prix	moyen	d’une	chambre	dans	ces	résidences	est	de	260	€.	La	
demande	 de	 logement	 doit	 être	 remplie	 dans	 la	 base	 de	 données	 de	 mobilité	 en	 ligne,		
lorsque	 votre	 dossier	 est	 complet	 et	 pleinement	 acceptée,	 le	 bureau	 international	 du	
logement	va	vérifier	pour	le	logement	disponible.	

	

Des	restaurants	sont	disponibles	sur	le	campus,	et	il	est	possible	de	manger	pour	3,20	€.	

L'équipe	d'Anvers	Erasmus	Student	Network	(ESN)	organise	 les	activités	des	élèves	tout	au	
long	de	l'année	pour	les	étudiants	d'échanges	internationaux.	Chaque	semestre	commence	
avec	 un	 «brise-glace	 semaine»:	 une	 excellente	 occasion	 de	 rencontrer	 beaucoup	 de	
nouvelles	personnes,	internationales	et	les	étudiants	belges.	
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Les	sites	des	universités	concernées	par	votre	filière	:		
https://www.ap.be/	
http://www.kdg.be/	

 

• Contact  
	Si	vous	souhaitez	des	informations	précises	sur	les	échanges	avec	l’Université	

d’Anvers,	n’hésitez	à	contacter	par	mail	:	

• Pascale	BANET	:	Pascale.banet@univ-fcomte.fr	(secrétaire	du	service	des	relations	
internationales)	

Vous	pouvez	aussi	contacter	la	coordinatrice	de	ce	pays	au	sein	de	l’IUT	:		

• Anne-Chantal	DRAIN	:	Anne-chantal.drain@univ-fcomte.fr	

	

Une	page	Facebook	est	disponible	pour	être	directement	en	contact	avec	les	Erasmus	
présents	sur	place	pour	avoir	des	informations	:	

https://www.facebook.com/UniversiteitAntwerpen?fref=ts		

• Après une année d’étude à Anvers 
	

Le	DUCIS	que	vous	préparerez	n’est	pas	une	L3,	mais	il	est	en	revanche	très	apprécié	
dans	la	rubrique	«	international	»	d’un	CV.	L’obtention	du	DUCIS	se	fait	si	vous	obtenez	vos	
60	crédits	puis	il	y	a	un	passage	devant	un	jury	de	deux	professeurs.	Quelques	cas	montrent	
que	si	vous	obtenez	de	très	bons	résultats	avec	un	très	bon	dossier,	il	est	possible	d’entrer	
directement	en	Master.	Il	vous	faudra	cependant	faire	des	démarches	auprès	de	chaque	
établissement	d'enseignement	supérieur	où	vous	postulerez.	
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N’oublions	pas	que	le	but	de	ce	voyage	n’est	pas	seulement	d’obtenir	le	DUCIS	mais	
aussi	de	vous	enrichir	culturellement	en	vous	plongeant	dans	une	nouvelle	vie	avec	de	
nouvelles	connaissances,	et	vous	en	ressortirez	changé.	
	

• Financement et Bourses 
	

Bourses	 Sources	 Programme	 Ayant-droit	 Durée	 Montant	/mois	

Erasmus	 Union	
Européenne	 Européen	 Tout	

participant	

Tout	le	
séjour	(3	à	
12	mois)	

	
110	à	190€	
environ	

	

Bourses	
Régionale	
AQUISIS	

Conseil	
régional	de	
Franche-
Comté	

Etudes	hors	
Europe	et	
Europe	

Conditions	
de	

ressources	
3	à	12	mois	

	
230€	maxi	
(pour	séjour	
hors	Europe)	
180€	(si	

financement	
européen)	

Dégressif	selon	
le	quotient	
familial 

	

Bourse	de	
mobilité	 Etat	français	 Tout	pays	

	
Boursiers	
critères	
sociaux	ou	
bénéficiaires	
d’une	aide	
d’urgence	
annuelle	

	

9	mois	
maximum	
(pour	

l’ensemble	
des	études	
supérieur) 

400€	

	

Il	 faut	 prévoir	 une	 autonomie	 financière	 pour	 au	 moins	 2	 mois,	 le	 temps	 que	 les	
bourses	 commencent	 à	 être	 versées	 (penser	 à	 la	 caution	 éventuelle	 et	 aux	 frais	
d’installations	divers).	

	

La	page	Facebook	ERASMUS	de	l’IUT	de	Besançon	:	
https://www.facebook.com/pages/Erasmus-IUT-Besan%C3%A7on/1408838086043194	


