
 

  

 

 
 

 

 

BIENVENUE AU 75  
[GUIDE PRATIQUE DE L’ETUDIANT·E ERASMUS +] 

Vous trouverez dans ce dossier tous les conseils pratiques pour préparer au mieux 
votre échange Erasmus + à Bruxelles 
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L’ECOLE  
 
L’ESA LE 75 fondée en 1966, propose un baccalauréat artistique comprenant 
quatre options, appartenant au domaine des arts plastiques visuels et de l’espace : 
Graphisme, Images plurielles imprimées, Peinture et Photographie. Le baccalauréat 
s’adresse à une population nombreuse qui, au sortir du secondaire, désire une 
formation spécialisée dans le domaine des arts de l’image pensée sur cette durée 
de trois ans. Ce type d’enseignement est très sollicité en Communauté française, et 
occupe une place essentielle dans le paysage social des formations. À ce titre, 
l’ESA LE 75 offre un enseignement spécifique. Elle entend affirmer cette identité 
singulière en construisant sur cette durée un cursus cohérent qui réponde à cette 
demande tout en permettant aux étudiant·es qui le désirent de poursuivre ailleurs - 
dans l’esprit de Bologne - des « masters » complémentaires. L’école compte 260 
étudiants : cette dimension moyenne permet le développement de relations 
humaines de grande qualité à tous les niveaux, tout en intégrant dans ces relations 
de nombreux échanges internationaux. Le cursus est rythmé par de nombreuses 
actions à haute valeur ajoutée : voyages, workshops, échanges internationaux, 
conférences, expositions constituent autant d’initiatives d’une grande efficacité 
pédagogique, et qui ouvrent l’espace de l’école à une dimension événementielle 
très stimulante pour l’étudiant. 
 

 
Côté pratique : 
 
Les activités de l'ESA LE 75 se déploient sur trois sites, tous situés au sein de la 
commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert.  
 
En plus des locaux de cours et des ateliers, l’ESA LE 75 dispose  

• d’une salle informatique 
• d’une bibliothèque  
• d’une cafeteria (petite restauration possible) 

 

L’école se situe dans un charmant petit parc à 2 pas d’un centre commercial (le 
Shopping de Woluwe), d’un centre culturel (le Wolubilis) et du campus universitaire 
Alma (où cohabitent une université et plusieurs hautes écoles). 
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Cours théoriques 

 

 
Av. J-F 

Debecker 10 
1200 Bruxelles 

 

 
Gulledelle 98 
1200 Bruxelles 

 

Direction, service 
administratif, 

bibliothèque, atelier 
photo, ateliers 

sérigraphie et gravure, 
atelier graphisme, 
cours théoriques 

 

 

 
Av. Paul 

Hymans 2 
1200 Bruxelles 

 

Atelier peinture, 
Printlab, Projet 

Culture 
numérique,  Livre 

d'artiste 

 

Métro 
Roodebeek 

Métro 
Tomberg 

Bus 

Gulledelle 
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Calendrier académique 2019-2020 
1er quadrimestre 
 
Date à confirmer : Accueil des étudiant·es Erasmus 
 
16 septembre 2019 : Rentrée académique  
27 septembre 2019 : jour férié 
 
28 octobre – 1 novembre 2019 : vacances d’automne 
 
23 décembre 2019 – 4 janvier 2020 : vacances d’hiver 
6 – 24 janvier 2020 Examens de janvier 
27 – 31 janvier 2020 : vacances de repos 
 
2ème quadrimestre 
 
3 février 2020 : reprise des cours 
7 – 17 avril 2020 : vacances de printemps 
1er mai 2020 : jour férié 
21 mai 2020 : jour férié 
 
1er juin 2020 : jour férié 
26 mai – 4 juin 2020 : jurys artistiques 
5 juin 2020 : vernissage jurys de fin d’études  
8 – 19 juin 2020 : examens de juin 
30 juin 2020 : fin de l’année académique 
 
3ème quadrimestre 
 
24 août – 3 septembre 2020 : 2ème session éventuelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

A EMPORTER 
••• 

-S’il n’a pas été envoyé 
électroniquement par 
votre école : le 
Learning agreement 
(ou convention 
d’études) signé par 
vous et votre 
établissement d’origine  

 

-Documents d’identité 

 

-Carte européenne 
d’assurance maladie 
(à demander à votre 
mutuelle) 

 

-Carte d’étudiant 

 

-Permis de conduire 
(facultatif)  
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BRUXELLES 

Où habiter ?  

 

Bruxelles est une ville officiellement bilingue (français et néerlandais). Elle se 
compose de 19 communes, qui ont toutes leur entité administrative. Contrairement 
à certaines villes où ces entités portent un numéro, à Bruxelles, les communes ont 
un nom. L’ESA LE 75 se situe dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, un 
quartier calme et plutôt résidentiel. Ainsi, la plupart des étudiant.es choisissent 
d’habiter dans des communes plus animées comme Saint Gilles, Forest, Etterbeek, 
Ixelles, Bruxelles centre (« Ville de Bruxelles » sur le plan), etc. Cependant si vous 
préférez le calme et la verdure, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Pierre, Auderghem 
et Watermael-Boitsfort par exemple, sont de bonnes options. 

 
Vous trouverez des chambres en résidences étudiantes ou en colocation sur les 
sites suivants : 

https://ple.brussels/trouver-un-kot/ 
https://www.appartager.be/bruxelles/colocation-bruxelles 
http://www.studence.be/fr/brusello 
http://www.studence.be/fr/studeopolis 
https://www.upkot.be/find-your-upkot/?city=brussels 
https://brik.mykot.be/en 
 

A savoir  
 Une chambre 

étudiante 
s’appelle un 

« kot » en 
Belgique. 

 

https://ple.brussels/trouver-un-kot/
https://www.appartager.be/bruxelles/colocation-bruxelles
http://www.studence.be/fr/brusello
http://www.studence.be/fr/studeopolis
https://www.upkot.be/find-your-upkot/?city=brussels
https://brik.mykot.be/en
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Ou sur Facebook dans l’un des groupes ci-dessous :  

• Loc & Coloc Bruxelles 
• Bxl à louer – de bouche à oreilles 
• Etudiants de Bruxelles 
• Appartement  à louer Bruxelles 
• Erasmus Brussels 2019-2020 

 

NB : il est aussi fréquent de trouver des annonces simplement en se baladant dans 
la rue, en allant consulter les valves étudiantes des universités, au supermarché etc. 
Pour information « à louer »  se dit « te huur » en néerlandais. 

 

Quelques conseils : 

- Vérifiez que votre logement n’est pas trop loin de transports publics et que le 
trajet jusqu’à l’école ne dure pas plus d’1h 

- Méfiez-vous des propriétaires qui ne sont pas disponibles pour vous rencontrer 
et demandent de verser une somme avant que vous n’ayez vu 
l’appartement 

- Prévoyez à peu près 1 semaine avant la rentrée pour rechercher un 
logement ou venez quelques jours en été 

- Pensez à avoir un budget pour la garantie locative (généralement 2 ou 3x le 
loyer mensuel) 

 
Pour vous loger à votre arrivée 

https://visit.brussels/en/category/youth-hostels 

https://couchsurfing.org  

 

Pour vous équiper à petit prix 

Pour aménager votre logement et vous équiper, nous vous recommandons les 
magasins et sites suivants, qui donnent une seconde vie aux objets !  
 
Meubles, vêtements, objets en tous genres 
 
Les petits riens - https://petitsriens.be/  

https://visit.brussels/en/category/youth-hostels
https://couchsurfing.org/
https://petitsriens.be/
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https://2ememain.be  
Facebook : Marketplace 

Meubles 
Troc international  - https://www.troc.com/fr 

Livres, BD, CD, jeux de société et vidéo 

Pêle Mêle - https://pele-mele.be/ 

Loisirs 

Culture et sorties 
https://agenda.brussels/fr 
https://www.quefaire.be/ 
https://www.pointculture.be/ 
http://www.brusselsmania.com/

Académies des arts 
http://www.enseignement.be/index.php?
page=26038&act=search&check=&unite=312&g 
eo_type=1&geo_prov=B&geo_cp=&geo_loca=&geo_mots=&reseau=111%2C126%2C123%
2C122%2C121%2C131%2C132 

Sport 
http://lawoluwe.be/fr/landingpage/ 
https://www.bruxelles.be/sport 
Transports 

A Bruxelles 

• Société des transports bruxellois :
STIB (bus, tram, métro)
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

NB : Carte de 1 voyage : 2,10€ dans les stations, 2,50 € auprès du conducteur du tram* •
Carte de 10 voyages : 14,00 €* • Abonnement scolaire : 50,00€ (tarif jusque 24 ans
inclus)* + 5€ pour la carte MOBIB

• Vélos partagés :
Villo
https://www.villo.be/home

https://2ememain.be/
https://www.troc.com/fr
https://pele-mele.be/
https://agenda.brussels/fr
https://www.quefaire.be/
https://www.pointculture.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26038&act=search&check=&unite=312&geo_type=1&geo_prov=B&geo_cp=&geo_loca=&geo_mots=&reseau=111%2C126%2C123%2C122%2C121%2C131%2C132
http://www.enseignement.be/index.php?page=26038&act=search&check=&unite=312&geo_type=1&geo_prov=B&geo_cp=&geo_loca=&geo_mots=&reseau=111%2C126%2C123%2C122%2C121%2C131%2C132
http://www.enseignement.be/index.php?page=26038&act=search&check=&unite=312&geo_type=1&geo_prov=B&geo_cp=&geo_loca=&geo_mots=&reseau=111%2C126%2C123%2C122%2C121%2C131%2C132
http://lawoluwe.be/fr/landingpage/
https://www.bruxelles.be/sport
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
https://www.villo.be/home
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En Belgique  

• Société de chemins de fer : 
SNCB 
https://www.belgiantrain.be/fr 
 
NB : Pour les étudiants de moins de 26 ans, le Go Pass est une formule intéressante qui 
permet, pour 51€, d’obtenir 10 voyages simples en Belgique, quelle que soit la distance 
parcourue 
 

• Co-voiturage : 
https://www.blablacar.fr/ 

 

En Europe 

• Bus: https://fr.flixbus.be  - https://be.eurolines.eu/ 
• Co-voiturage : https://www.blablacar.fr/ 
• Train: https://www.b-europe.com/FR 
• Train vers Londres :  https://snap.eurostar.com/be-fr/ 

 

SOINS DE SANTE  

Le Dr Julia Garcia est disponible pour des consultations à l’ESA LE 75 1 à 2x/mois. 
Elle pourra vous aiguiller en cas de besoin plus spécifique. 

Votre carte européenne d’assurance maladie vous permettra d’obtenir la prise en 
charge des soins médicaux par la mutualité au même titre qu’un assuré belge. 

/!\ Ressortissants d’un pays de l’UE ou non, afin de percevoir le remboursement de 
vos frais médicaux, vous devez vus affilier à une mutuelle belge.  
Exception : les étudiant.es qui souscrivent dans leur pays d’origine une assurance 
qui couvre leur séjour en Belgique. 

 

Numéros d’urgence 

112 : appel d’urgence européen 
100 : pompiers et ambulances 
101 : Police fédérale 
070 245 245 : Centre antipoison 
0800 32 123 : Centre de prévention du suicide 

Vous trouverez 
encore toutes sortes 
d’informations utiles 
sur le site de la ville 

de Bruxelles : 
https://be.brussels/ 

https://www.belgiantrain.be/fr
https://www.blablacar.fr/
https://fr.flixbus.be/
https://be.eurolines.eu/
https://www.blablacar.fr/
https://www.b-europe.com/FR
https://snap.eurostar.com/be-fr/
https://be.brussels/

