INTERNATIONAL

SARAH - STAGE EN BELGIQUE
L3 Physique, stage à la Clinique USL à Bruxelles
Je suis stagiaire physicienne en médecine nucléaire aux Cliniques universitaires de St-Luc.
Le but : injecter des traceurs radioactifs sur des patients, ces traceurs vont se fixer sur les
organes cibles atteintes de tumeurs. Le physicien se charge du bon fonctionnement de chaque
machines pour que les résultats soit cohérents, il se charge aussi de décider de la dose que
l'on
injectera
sur
un
patient.
J'effectue des test sur des souris de laboratoire (atteintes de tumeurs), on leur injecte des
traceurs radioactifs, la caméra détectera alors les rayons issus du patient (issus du produit
radioactif injecté), puis je recueille les données avec l'aide d'un docteur en physique, et je les
traite dans un logiciel appelé PIMOD (je calcule le volume des tumeurs entre autre etc...).
Tout se passe très bien pour moi, la vie à Bruxelles est agréable, je trouve qu'il y a beaucoup
moins de stress que sur Paris, ce qui est un avantage. De plus, la population Belge est
vraiment très sympathique, je ne me sens aucunement dépaysée !
Concernant le logement, je ne pourrai pas vous aider, je loge chez de la famille donc je ne paie
r
i
e
n
.
Le coût de la vie sur place : raisonnable, c'est un peu moins cher qu'en France.
Niveau repas, je prends mon petit déjeuner dans un café près de l’hôpital où j'effectue mon
stage, j'en ai pour 2,50 euros, à midi, je mange à l’hôpital (à la cantine) j'ai le droit à un tarif
spécial réservé au personnel donc cela ne dépasse pas les 4 euros ...
Le soir, il m'arrive de manger à l'extérieur et à Bruxelles, il y a un large choix concernant les
snack, fast-food ou restaurant, et puis ce n'est pas du tout cher, on peux se payer un très bon
restaurant pour 11/12euros ! ou bien un snack entre 2,50 et 4 euros ! ce n'est vraiment pas
cher, c'est ce qui m'a plu ici ... concernant les transports, j'ai pris un abonnement par mois à la
STIB (transport bruxellois) et j'en ai eu pour 40 euros le 1er mois (car c'était ma première
inscription ) et seulement 34 euros pour le 2e mois (il y a des offres pour les moins de 25 ans),
et dans cet abonnement, j'ai accès à tout les transports disponibles sur Bruxelles (Bus, métro,
tramway...).
Je
trouve
que
c'est
un
prix
raisonnable.
Les
endroits
à
éviter
selon
moi
La gare du midi (surtout le soir) c'est un peu mal fréquenté...
Les
endroits
à
visiter
absolument
Avenue Louise (une avenue très chic où il y a bon nombre de magasins, de jolis monuments et
une vue imprenable sur tout Bruxelles), c'est agréable pour se promener, j'y passe le plus
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
www.u-pec.fr

Page 1 de 3

clairement
de
mon
temps.
Il y a aussi la Grand place (rue des pitas) où il y a beaucoup de pubs, discothèques, très sympa
avec énormément d'étudiants étrangers ou bien de Belgique même ...
Il y a aussi "Bourse, Rogier et Botanique", qui sont des coins assez sympa pour se promener
avec
pleins
de
petits
restaurants
délicieux
pour
pas
cher
...
Et pour finir, il y a la Rue neuve, qui est une rue commerçante, d'ailleurs je me suis fais plein
d'amis dans cette rue (des vendeurs français entre autres que j'ai rencontrés en allant faire du
shopping !), il y a énormément de magasins (h&m, Bershka, Footlocker, Zara, Esprit, Mango,
e
t
c
)
.
Pour
conclure,
les
points
positifs
pour
moi
à
Bruxelles
L a
p o p u l a t i o n
- La nourriture (je n'ai jamais aussi bien mangé de ma vie !)
Les
prix
(raisonnables)
- Le mode de vie (paisible et calme).

CONTACT
Maxence Boutet
international-sciences@u-pec.fr
Tel.: +33 (0)1 45 17 13 12

ADRESSE, ACCÈS
Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Faculté des Sciences et Technologie
Bâtiment P, bureau P2-020
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
> plan d'accès - Access

OUVERTURE AU PUBLIC
lun mar jeu 9h30-13h / 14h-18h
ven 9h30-13h
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTABLISSEMENT
D'ACCUEIL

Cliniques universitaires de Saint-Luc
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