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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ARCHITECTURE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 120$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Avoir tous les documents en main et s’informer sur le site du consulat du Brésil à Montréal. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
-Nous sommes arrivés lorsque les professeurs étaient en grève. Nous n’avions pas été avertis et cela même 
s’ils étaient en grève depuis deux mois. La direction a contacté les étudiants étrangers pour une rencontre et 
nous a proposé des activités pendant la grève qui pourraient compter comme des cours crédités, cela sans 
nous dire exactement combien ils seraient crédités.  
Les cours ont commencés deux mois après cette rencontre. Nous avons été très peu informés pendant la 
grève pour savoir ce qui allait se passer. Vers le dernier mois, ils ont proposé un calendrier de rattrapage, la 
grève étant finie. Les vacances d’été (décembre à avril) ont été écourtées de deux mois. 
La direction permet aux étudiants de modifier l’horaire pendant les 3 premières semaines. Ce qui est très 
apprécié par les étudiants en échange. Ne sachant pas vraiment à quoi s’attendre. C’est un système de 
sélection non informatisé, compliqué et lent.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
C’est une toute autre dynamique qu’à l’UdeM. Les cours ne durent pas longtemps (entre une et deux heures). 
Cela dépend des professeurs et de leurs humeurs. Il y a souvent deux types d’horaires. Le premier en avant-
midi, de 7h30 à midi, et un autre en après-midi, de 13h à 16h. La charge de travail est beaucoup plus basse 
qu’à l’UdeM et le niveau aussi.  

 
Les examens peuvent être trop faciles comme trop difficiles. Il est difficile d’établir le temps nécessaire à 
allouer pour l’étude. Les travaux sont souvent donnés sans directives et organisations très claires. L’étudiant 
est beaucoup plus libre, amis aussi laissé pour compte. La date de remise des travaux peut être modifiée 
plusieurs fois. Cela même deux jours avant la remise.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Il existe un certain ordre de hiérarchie qu’il faut respecter avec les professeurs, mais ils sont souvent très 
ouverts et sympathiques, spécialement avec les étudiants étrangers. La qualité des cours dépend du 
professeur.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Chambre privée – 375$ par mois 
Trouvée sur internet. Après beaucoup de temps. Les meubles de base y étaient. Les chambres pour étudiants 
sont généralement meublées d’un simple lit. Rarement on voit des lits doubles pour les personnes qui ne sont 
pas en couple. Le logement était propre.  
 



LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Il est facile d’entrer en contact avec n’importe qui à n’importe quel endroit. Les gens sont très sympathiques 
et aiment parler et rencontrer les étrangers.   

 


