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Cette brochure est destinée aux étudiants qui effectuent un séjour d'étude à l’ESA Saint-Luc Bruxelles 
dans le cadre d’un programme d’échange.  
 
Vous y trouverez des informations utiles sur notre établissement, les aspects pratiques de l'accueil et 
les services disponibles. Elle vous aidera à préparer votre séjour. 
 
 
 

 

ESA Saint-Luc Bruxelles – Relations Internationales 
 
 

Erasmus+ Etudiants : Julie Dupont 
j.dupont@stluc-esa-bxl.org 

Tél : +32-2-533 08 84 
 

Erasmus+ Staff : Cécile Thuillier 
c.thuillier@stluc-esa-bxl.org 

Tél : +32-2-207-96-10 
 
 

Adresse 

place Morichar 30 – 1060 Bruxelles 
www.stluc-bruxelles-esa.be 

www.facebook.com/esastlucbruxelles 
 
 

mailto:mp.lepore@brutele.be
mailto:juliedupont.esa@gmail.com
mailto:c.thuillier
http://www.stluc-bruxelles-esa.be/
http://www.facebook.com/esastlucbruxelles
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1. Description générale de l’ESA Saint-Luc 
 
Projet pédagogique et artistique  
 
L’Ecole supérieure des Arts est une école issue du domaine des arts plastiques, visuels, et de l’espace 
regroupant huit cursus : Arts numériques, Illustration, Bande dessinée-Editions, Graphisme, Publicité, Dessin et 
technologie en architecture, Création d’intérieurs et Architecture d’intérieur. Son enseignement, dispensé selon 
les cas en 3 ou 5 années, conjugue les éléments fondateurs d’une démarche artistique et les enjeux 
professionnels auxquels nos futurs diplômés auront à se confronter. 
 
Les objectifs de l’école sont d’offrir un maximum d’outils théoriques et graphiques à l’étudiant, de diversifier la 
formation dans le cadre d’une pédagogie ouverte, d’encourager et de stimuler l’innovation tout en maintenant un 
niveau d’exigence élevé tant sur le plan de la recherche, de l’analyse, de la maîtrise des techniques et de la 
composition que de la rigueur des contenus théoriques. 
 

Population étudiante 
 
L’ESA Saint-Luc compte environ 850 étudiants en provenance d’horizons culturels divers. 
 

Calendrier académique  
 
Le 1er quadrimestre débute le 15 septembre et se termine le 31 janvier. 
 
Le 2e quadrimestre débute le 6 février et se termine le 30 juin. 
 
(voir le calendrier en annexe pour les dates d’examens, de congés…) 
 
 

2. Les services disponibles 
 
Bibliothèque BAIU-LOCI et Médiathèque Jean Guiraud 
Une bibliothèque est accessible aux étudiants de l’ESA Saint-Luc sur présentation de la carte étudiant. Elle est 
spécialisée dans les domaines de l’art et de l’architecture.  
 
Site internet : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/baiu  
Renseignements et contact : info-baiubruxelles@uclouvain.be 
Localisation : 47-51, rue Wafelaerts – 1060 Saint-Gilles 

 
Procure 
La Procure Saint-Luc, située rue d’Irlande, 57, permet aux étudiants d'acquérir à un prix concurrentiel la plupart 
du matériel artistique dont ils ont besoin pour leurs études.  
 
Site internet : http://stluc-bruxelles.be/spip.php?article20  

Renseignements et contact : procure@stluc-bruxelles.be  
Localisation : 57 rue d’Irlande – 1060 Saint-Gilles 
 
Récupérathèque et Ecolab  
La caverne d’Ali Baba, magasin de matériaux de réemploi fonctionnant avec sa propre monnaie, est accessible à 
tous les étudiants de l’école de 12h à 13h. 
 
PrintLab  
C’est un atelier d’auto-édition et d’auto-production donnant accès à différents modes d’impression et de 
façonnage. Il ne s’agit donc pas d’un prestataire auquel serait confié un travail d’impression mais bien d’un 

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/baiu
mailto:info-baiubruxelles@uclouvain.be
http://stluc-bruxelles.be/spip.php?article20
mailto:procure@stluc-bruxelles.be
https://www.facebook.com/watch/?v=1055892977930751
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laboratoire de fabrication où chacun est amené à imprimer par ses propres moyens ses créations, en 
expérimentant les possibilités et les caractéristiques de chaque mode d’impression. 
 
Informations et réservations : http://stluc-bruxelles-esa.be/PrintLab-informations-et-reservations  
 
Cafétéria M30 
Des plats sains et de qualité pour une alimentation soucieuse de développement durable et équitable.  
Heures d’ouverture : de 7h30 à 15h00. 
 
 

3. Logement 
 
Vous pouvez consulter des sites Internet spécialisés dans la recherche de logements étudiants (appelés kot en 
Belgique) : 
 

www.erasmusu.com 
www.brusselsdestination.be 

 
Plusieurs groupes Facebook sont aussi très précieux dans la recherche d’un logement ou d’une colocation : 

https://www.facebook.com/groups/195527370457521 
https://www.facebook.com/groups/551842041574913 
https://www.facebook.com/groups/21907376918/ 
https://www.facebook.com/groups/bruxelleschambresalouer/ 
https://www.facebook.com/groups/BRUXELLESALOUER/ 
https://www.facebook.com/groups/885747388211605/ 
https://www.facebook.com/groups/1468782609864124/ 
https://www.facebook.com/groups/LOUERBRUXELLES/ 

 
Les formules de logement étudiant sont variées : chambre meublée, studio,… La colocation s’avère la formule la 
plus économique et il est tout à fait possible de trouver une chambre pour un loyer mensuel de 350 euros. Le 
quartier le plus proche de l’école est la commune de Saint-Gilles, mais vous pouvez étendre vos recherches aux 
communes d’Ixelles et de Forest. 
 
Enfin, si vous désirez choisir votre logement sur place, vous pouvez opter pour une formule temporaire le temps 
de trouver une chambre qui vous plaise. Il existe plusieurs auberges de jeunesse à Bruxelles. Les prix par jour 
sont à partir de 20 euros. 

 
 

4. Santé et assurances 
 
Tout étudiant qui vit à Bruxelles, même pour une période transitoire, doit être couvert au niveau des soins de 
santé. En venant d’un pays européen, vous êtes normalement couvert par la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM). Deux cas de figure sont possibles : 
 

- Soit vous conservez toutes vos attestations de soins (ainsi que les reçus de pharmacie, les 
éventuelles factures d’hospitalisation) et vous vous faites rembourser lors de votre retour dans votre 
pays d’origine ; 
 

- Soit vous vous inscrivez (gratuitement) à une mutualité belge, ce qui vous permettra d’être 
remboursé directement des soins. 

http://stluc-bruxelles-esa.be/PrintLab-informations-et-reservations
http://www.erasmusu.com/
http://www.student.be/
http://www.brukot.be/
http://www.kots.be/
http://www.ikoab.com/
https://www.facebook.com/groups/195527370457521
https://www.facebook.com/groups/551842041574913
https://www.facebook.com/groups/21907376918/
https://www.facebook.com/groups/bruxelleschambresalouer/
https://www.facebook.com/groups/BRUXELLESALOUER/
https://www.facebook.com/groups/885747388211605/
https://www.facebook.com/groups/1468782609864124/
https://www.facebook.com/groups/LOUERBRUXELLES/
https://www.google.be/search?sa=X&dcr=0&hotel_dates=2017-12-03,2017-12-04&biw=1332&bih=726&q=auberges+jeunesse+bruxelles&npsic=0&rflfq=1&rlha=1&rlla=0&rlhsc=CiEI562njoj6gq7EAQiGhZ_wsZneuaQBCKfx0sq58e-2jAE&rllag=50847406,4350869,1298&tbm=lcl&ved=0ahUKEwih87qg3ejXAhWlKcAKHcBqB_UQtgMIRw&tbs=lf_hd:-1,lf_ho:2,lrf:!1m4!1u13!2m2!13m1!1b1!2m1!1e13!2m7!1e17!4m2!17m1!1e3!4m2!17m1!1e8!2m21!1e7!4m4!7m3!1m1!1u100!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u125!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u150!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u200!3sEUR!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:6&rldoc=1#rlfi=hd:2017-12-03,2017-12-04;si:;mv:!1m3!1d30131.388490744146!2d4.38711235!3d50.836756349999995!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i363!2i287!4f13.1;tbs:lf_hd:-1,lf_ho:2,lrf:!1m4!1u13!2m2!13m1!1b1!2m21!1e7!4m4!7m3!1m1!1u100!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u125!3sEUR!4m4!7m3!1m1!1u
http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/autres/mutualites/Pages/contactez-mutualites.aspx#.WiFSxzfjKUl
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Pour les étudiants venant de pays hors Union européenne, renseignez-vous auprès de l’organisme d’assurance 
de votre pays d’origine pour vérifier s’il intervient à l’étranger, dans le cadre de conventions internationales. 
 
 

5. Cours de français 
 
Une bonne connaissance de base du Français est indispensable pour pouvoir suivre et comprendre les cours. Il 
vous est donc vivement recommandé, si vous ne maîtrisez pas le français, de prévoir une formation intensive 
avant votre départ.  
 
L’ESA Saint-Luc Bruxelles propose des cours de français aux étudiants IN non francophones. Ces cours ont lieu 
à l’Alliance française et sont mutualisés avec deux autres écoles d’art, La Cambre et le 75, ce qui permet de 
rencontrer des étudiants d’autres cursus et d’élargir son réseau. 
 
Pour améliorer votre niveau sur place, il existe des écoles privées proposant des cours du soir à un tarif 
préférentiel pour les étudiants : 
 

EPFC : www.epfc.eu 
Fondation 9 : www.fondation9.be 
CPAB (réductions pour les étudiants) : www.cpab.be 
Alliance Française : www.alliancefr.be 

 
Pour les étudiants ayant déjà de bonnes bases, il existe des tables de conversation : www.maisondelafrancite.be  

http://www.epfc.eu/
http://www.fondation9.be/
http://www.cpab.be/
http://www.alliancefr.be/
http://www.maisondelafrancite.be/

