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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 : 200$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Vous devez vous y prendre d’avance parce que le consulat du Brésil met quelque temps à émettre le visa. 
Aussi, à l’arrivée, un enregistrement à la police fédérale est obligatoire dans les 30 premiers jours. La police 
fédérale se trouve à l’aéroport internationale (qui est très loin du centre ville), je vous conseille d’y aller 
directement à l’arrivée pour vous informer des papiers à fournir et des heures d’ouverture. Ce processus est 
très pénible étant donné la bureaucratie brésilienne boiteuse. 
 

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 campus de l’UFRJ est très éloigné du centre et il se trouve sur une île. Construit pendant le régime militaire, 
il a été conçu précisément pour empêcher la vie étudiante. Cela fonctionne bien. La vie étudiante existe et 
elle est magnifique, mais pas sur le campus. 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
La pression et la compétition étant pratiquement absentes, l’ambiance est certainement plus décontractée 
qu’au Québec. Le niveau est un peu plus bas, mais cela laisse plus de temps pour les projets personnels. La 
plupart des cours sont le matin car la plupart des étudiants travaillent l’après midi.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Tout comme au Québec, et même un peu plus, les professeurs sont très près des étudiants et sont faciles 
d’accès. La bureaucratie est handicapée et ne soyez pas surpris d’être officiellement inscrit qu’après trois ou 
quatre semaines.  
 
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 – 400$ par mois 
Cherchez en arrivant. Demandez à des étudiants à votre université et regardez les annonces sur le groupe 
facebook «intercambio rio». Les Brésiliens habitent chez leurs parents jusqu’à très tard, il est donc difficile 
d’en trouver pour des colocations.  
Les meilleurs quartiers selon moi sont Gloria, Flamengo et Catete, ce sont des quartiers calmes, sécuritaires, 
familiaux et plus authentiques que Copacabana, Ipanema ou Leblon. De plus, ils sont plus près du centre et 
des quartiers pour sortir, ils sont situés à 15 minutes des plages.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Brésiliens ont la joie de vivre qui coule dans leurs veines. Parlez à tout le monde, tout le temps et ils vous 
répondront avec un gros sourire. La meilleure chose au Brésil, ce sont les Brésiliens. 
 

 


