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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Il faut s’y prendre quelques mois d’avance. Prévoir qu’il y aura des traductions en tchèque à faire, une preuve 
de notre absence de casier judiciaire, l’étampe d’un notaire sur cette authentification… et que l’ambassade 
est à Ottawa (il faut s’y rendre en personne). Bref, c’est vraiment faisable, il faut simplement s’y prendre un 
peu en avance.  
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Le comité pour les étudiants internationaux offre beaucoup d’excursions, de voyages et de partys (style party 
dans des clubs moyens…). Ils sont super présents et serviables. 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours sont inégaux. J’ai dû prendre des cours de maîtrise surtout, certains étaient assez difficiles, d’autres 
ridiculement faciles. Certains très intéressants, d’autres vraiment pas. Les méthodes d’évaluations sont 
vraiment différentes mais assez intéressantes. La charge de travail était assez petite et il y avait très peu 
d’heure de cours. Bref, c’est beaucoup plus facile qu’un semestre à l’UdeM, mais j’ai tout de même beaucoup 
appris. Et les cours offerts sont très diversifiés. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs sont très ouverts, la plupart de mes cours étaient dans de petites classes avec seulement une 
dizaine d’étudiants. 
 
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- 425$ 
En comparaison avec le coût de la vie à Prague pour tout le reste, les appartements sont chers. Si c’est 
possible, c’est bien de regarder d’avance quelques appartements à visiter, ou arriver en avance le temps de 
trouver. J’ai trouvé mon appartement par une agence (qu’il faut malheureusement payer), mais qui nous a 
vraiment aidés, c’était «Happy House Rentals». Sinon, beaucoup de personnes partagent leur appartement 
avec plusieurs colocataires, je crois que c’est la meilleure façon de rencontrer des gens. Évitez les dorms, ils 
ne sont pas chers mais loin du centre et vraiment pas cool. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Il est difficile de se faire des amis tchèques. Sinon, les Tchèques plus âgés ne parleront pas tous anglais. Les 
quelques tchèques que j’ai mieux connus étaient très sympathiques. 
 

 

 


