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DISCIPLINE D’ÉTUDES : GÉOGRAPHIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 75$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Avant de pouvoir demander le visa étudiant, il faut aussi faire vérifier ses antécédents criminels avec des 
entités spécialisées en la matière (coût de 50$). 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Les gens là-bas ont toujours été très disponibles, mais par contre, il est parfois difficile de savoir quelle est la 
personne ressource en question! Malgré tout, on voit le manque de ressources comparativement à nos 
universités, c’est pourquoi amener un bon ordinateur portable avec les différents logiciels ou supports dont 
nous avons besoin est nécessaire. Parfois, plusieurs étudiants doivent partager le même ordinateur ou à 
différentes périodes rendant difficile le travail. 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
J’ai été assez satisfait des cours que j’ai suivis, j’ai donc appris beaucoup de choses durant mon séjour 
auxquelles j’avais été peu familiarisé auparavant. Malgré tout, comme dans tout cours, il y a une différence 
entre le titre et la description et le cours en tant que tel sur quoi nous n’avons aucun contrôle.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs étaient, pour la plupart, très disponibles et enclins à m’aider et les cours, bien structurés. 
 
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– 400$ par mois 
Ce montant inclus tous les frais (internet et électricité). L’électricité est chère là-bas, la consommation est 
surtout attribuée à l’eau chaude de la douche réchauffée électriquement (donc limitez les grâces matinées 
aquatiques) 
Il est difficile de louer soi-même un appartement car il faut des preuves de «possessions» et il faut 
généralement louer pour un an au minimum. Le mieux est de louer une chambre et de s’informer à 
l’université si des gens recherchent des colocs.  
Le prix des appartements est très variable, on peut passer de très abordable à très dispendieux (condo 
luxueux, sans pour autant être plus grand que les autres). Certains appartements à Rio, par exemple, sont 4 
fois plus chers qu’ici.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Brésiliens sont en général accueillants envers les étrangers. Ils ont une opinion plutôt neutre envers les 
Canadiens, mais plusieurs disent ne pas aimer les «norte americanos» soit pour eux les États-Uniens. C’est un 
peuple très hétérogène et même si l’image est tout autre, il est en majorité noir. Néanmoins, il y a beaucoup 
de racisme envers les noirs et de discriminations de classes, de genre et d’orientation sexuelle.  

 


