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DISCIPLINE D’ÉTUDES : DROIT 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : environ 70$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
S’y prendre d’avance! Pas en raison de la complexité des documents à fournir mais plutôt à cause des délais 
d’obtention des documents. Certains documents, comme le certificat de bonnes mœurs, peuvent prendre du 
temps à recevoir. La seule chose un peu particulière que l’on m’a demandée est la radiographie des poumons. 
Plutôt que de faire la radiographie et d’aller voir un médecin, il peut être plus simple de faire un test cutané 
pour la tuberculose et demander au médecin de signer les documents officiels disponibles en ligne sur le site 
de l’université. La radiographie ne sert qu’à démontrer que nous ne sommes pas atteints de tuberculose, et le 
test cutané s’avère moins couteux et moins dispendieux. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
L’Université offre un service de pick up gratuit de l’aéroport. C’est super pratique car c’est un stress en moins 
et c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres étudiants étrangers dès le début. De plus, on nous dépose au 
centre administratif, où les étapes à suivre à l’arrivée peuvent être complétées. On nous conduit également à 
notre logement (résidence, appartement ou autre), ce qui est très apprécié quand on arrive dans un nouveau 
pays! 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Il y a trois types de cours : 
- Les IPSUS sont des cours donnés en anglais aux étudiants internationaux seulement. Les évaluations sont 

donc faites de façon à ce que les cours se terminent plus tôt. Les cours sont intéressants et la charge de 
travail est raisonnable. Les modes d’évaluations sont variés (travaux, examens et présentations orales). 
Les cours se donnent une fois par semaine et durent 3h. 

- Les cours mainstream font partie du cursus régulier de l’université. La majorité de ces cours se donnent 
en Afrikaans et en anglais. Il en existe donc très peu qui ne sont qu’en anglais et à moins de parler Dutch 
ou Afrikaans, il est très difficile de suivre ces cours! Si le cours suivi n’est qu’en anglais, la charge de travail 
est acceptable mais demande un peu plus d’effort que les cours IPSUS. Le cours se donne trois fois par 
semaine durant 1h. 

- Les cours de maîtrise sont accessibles pour les étudiants québécois. Ils sont donnés deux fois par semaine 
durant 1h30 ou une seule fois durant 3h, cela dépend. Ils sont plus ardus que les cours IPSUS mais 
contrairement aux cours mainstream, ils sont tous dispensés en anglais. La charge de travail peut être 
qualifiée de lourde mais les évaluations sont bien réparties dans la session. 

 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Cela dépend des professeurs et des cours suivis. Certains m’ont dit que les professeurs qui enseignaient en 
passant de l’anglais à l’Afrikaans privilégiaient souvent une des deux langues selon leur origine et se 
souciaient peu du problème de langue des étudiants internationaux. En contrepartie, les professeurs IPSUS 
sont très à l’écoute des différences entre les étudiants et permettent beaucoup de liberté dans les choix des 
thèmes abordés, les modes d’évaluation, les modes de citations dans les travaux écrits, etc. Je dirais que 



somme toute, vu la quantité d’étudiants étrangers que l’université accueille, les professeurs sont au fait des 
difficultés des étudiants en échange. Pour ma part, j’ai trouvé l’expérience très différente puisque je suis allée 
prendre des cafés avec des professeurs pour discuter de projets, sujets de recherche ou de possible 
publication. J’ai donc trouvé l’interaction avec les professeurs très impressionnante et motivante. 
En ce qui concerne la structure des cours, certains professeurs pourraient être qualifiés d’enseigner de façon 
«broche à foin», mais la matière est le plus souvent simple et des documentaires ou lectures 
complémentaires résumaient souvent bien la matière. 
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Appartement – 350$ par mois 
Si vous voulez aller en résidence, les différents types se trouvent sur le site internet de l’université. Dans tous 
les cas, après avoir fait votre demande, envoyez un courriel à Grant Leukes (interhouse@sun.ac.za), il est LA 
personne ressource. Les étudiants internationaux sont souvent placés à Academia ou Concordia. Les prix 
varient, mais Concordia est une résidence plus neuve. Dans tous les cas, la majorité des services sont offerts 
(stationnement, internet, machine à laver, etc.). D’autres formes de logement sont aussi disponibles : des 
résidences privées réservées aux étudiants, des maisons étudiantes, des appartements, etc. Vous pouvez vous 
trouver un endroit avant de partir ou en arrivant dans la ville, mais prévoyez quand même quelques jours 
avant le début des cours pour visiter et trouver ce qui vous convient. Enfin, les logements plus éloignés du 
campus sont souvent moins chers et plus luxueux. Toutefois, même si selon nos références canadiennes ils 
paraissent près du centre, il peut être plus sécuritaire de choisir un logement près du campus simplement 
pour les cas où vous rentrez tard le soir. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Le contact avec les gens du pays n’est pas des plus faciles. Les étudiants internationaux sont tous là pour avoir 
du plaisir et se faire des amis, aucune inquiétude donc sur ce point. Par contre, pour ce qui est des gens vivant 
là-bas, les tensions raciales rendent quelquefois le contact faux, cassant ou même hypocrite. En effet, malgré 
l’avancée de l’Afrique du Sud sur le plan international, le racisme y est encore très présent. Stellenbosch est 
une ville afrikaaners et ces derniers ont une attitude quelquefois très hostile envers les gens de couleur et les 
noirs. Les noirs peuvent être méfiants envers les blancs et sont parfois eux-mêmes racistes envers les gens de 
couleur. Enfin, les Afrikaaners n’aiment pas particulièrement les Anglais et associent souvent les étudiants 
étrangers aux Anglais puisque nous ne parlons pas la langue locale. Toutefois, les Braai sont hospitaliers une 
fois la barrière de la couleur dépassée. Le truc le plus simple selon moi pour sortir du carcan des étudiants 
étrangers est de s’impliquer dans une équipe sportive ou un groupe d’intérêt. La plongée sous-marine en est 
un exemple. Cela m’a permis de me faire des amis outre les étudiants étrangers et de pouvoir aussi 
m’intégrer un peu mieux avec les gens locaux. 
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