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DISCIPLINE D’ÉTUDES : RELATIONS INDUSTRIELLES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Non. 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Les Pays-Bas n’ont pas de visa d’études en particulier. Lors de l’inscription, l’université nous demande de leur 
faire parvenir des documents et 600 euros pour obtenir un visa de séjour. Ils nous parlent également d’une 
procédure que nous pouvons aussi choisir : nous pouvons également attendre d’être sur place et de faire les 
démarches nous-mêmes pour des frais d’environ 40 euros. 
 
J’ai personnellement choisi cette option (bien sûr! $) 
 
J’ai donc apporté avec moi tous les documents demandés par le gouvernement des Pays-Bas. À mon arrivée, 
j’ai pris rendez-vous dans la ville d’Eindhoven (1h de train – 30 euros de transport) au bureau des visas. 
Je m’y suis rendue. Et à mon arrivée, la conseillère m’explique que ce n’est pas réellement nécessaire… Elle 
me donne un papier temporaire qui me permet de rester au Pays-Bas pour 8 mois (Je devais être aux Pays-
Bas pour 4 mois seulement. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Rien à dire! C’est extrêmement bien organisé. On est pris en charge de notre arrivée à l’aéroport jusqu’à la fin 
du séjour! Vous recevrez probablement un courriel en août qui vous propose une navette de l’aéroport de 
Bruxelles ou Amsterdam jusqu’aux résidences pour environ 30$, c’est super! Vraiment moins fatigant que de 
prendre le train, le taxi…) 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
La charge de travail est très importante. Les cours ont lieu 2 fois par semaine, 2h chaque fois. Les groupes 
sont d’environ 12 étudiants. Il faut être très bien préparé et participer beaucoup aux discussions. La 
participation en classe vaut parfois pour 40%. Le contenu est très intéressant. Ne prenez pas ça à la légère! Je 
suis sérieuse, le niveau et le rythme sont très élevés! Il faut être à ses affaires dès la première semaine. Pour 
obtenir la note de passage, il faut travailler fort.  
Ce n’est pas la même méthode de travail. Certains manquent le bateau et ne réussissent pas. Plus de la moitié 
des étudiants en échange échouent un cours ou plus. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Comme expliqué précédemment, la formule est différente mais intéressante. Il faut s’adapter rapidement. 
Les professeurs sont compréhensifs mais ils s’attendent à ce que les étudiants en échange obtiennent les 
mêmes résultats que les étudiants réguliers.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence – 18$ par jour – satisfait 
Il faut réserver tôt. Dans mon cas il y a eu une erreur et j’ai été placé dans une chambre double. À mon grand 
étonnement, ce fût une expérience formidable et très enrichissante (si vous souhaitez sortir de votre zone de 



confort et vivre l’expérience à fond! Allez-y pour une chambre double) 
Comme je l’ai dit plus haut, réservez une chambre dans la Guesthouse. Dans le C-Building ou le P-Building 
(avec cuisine privée). Dans le C-Building une chambre de type A (petite) ou B (moyenne) conviendra 
parfaitement ! 
N’apportez rien. Ils fournissent tout : les draps, la couette et les oreillers. Vous trouverez le reste au centre 
commercial du coin (2 min de vélo). C’est très propre! Sécurité 24h et c’est proche de tout. Vous pouvez 
payer sur place (crédit, débit, chèque) 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Hollandais peuvent être très froids. Ne vous surprenez pas qu’on vous salue pas à votre entrée dans une 
boutique. Ce sont des gens respectueux mais très stricts. Ils aiment que l’on respecte les lois et les 
règlements. Ils sont difficiles d’approche! 
 

 


