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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ANTRHOPOLOGIE 
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? 
Restez patients et tout va bien aller. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
L’accueil fut super agréable. Il y a eu une journée d’accueil à l’UNC qui permet de rencontrer les autres 
étudiants internationaux (il y en a quand même beaucoup) et de rencontrer des étudiants-aidants pour s’y 
retrouver. Au départ, c’est assez difficile de comprendre tout le côté bureaucratique pour pouvoir s’inscrire 
aux cours. Ce qui est bien, c’est que l’UNC est assez flexible et que tout se fait très bien finalement. La vie 
universitaire est très active : c’est une très grande université (plus de 100 000 étudiants), très engagée, où se 
multiplient les associations étudiantes, les possibilités de s’impliquer et de rencontrer des gens.  
 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
La plus grande surprise de mon échange! Je n’ai jamais été autant stimulée intellectuellement de toute ma 
vie. L’UNC est une université gratuite pour tous qui dispense une éducation d’un excellent niveau. Pour ce qui 
est des sciences humaines en général, l’accent est mis sur la capacité de réflexion critique. Les rapports entre 
les étudiants et les professeurs sont très peu hiérarchiques et le dialogue qui s’y fait est très enrichissant. 
Encore une fois, pour ce qui est des sciences humaines, la charge de travail est assez élevée, plus qu’à l’UdeM, 
mais vous ne le regretterez pas.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Le système d’évaluation et la structure des cours à l’UNC sont très différents de celle de l’UdeM, pour le 
moins en sciences humaines. Chaque cours est divisé en une partie théorique et une partie pratique, divisée 
en petits groupes, où il est possible d’interagir avec les autres étudiants et les professeurs.  
 
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 – 250$ par mois. 
Il est très facile de trouver un appartement à partager avec d’autres étudiants, et ce, sur place. Je suis arrivée 
moins de deux semaines avant le début des cours et j’ai pu trouver en une semaine. Le site 
compartodepto.com est excellent, il permet de trouver des apparts à partager avec d’autres étudiants. Le 
quartier Nueva Cordoba est très étudiant, situé entre le centre et l’Université, je vous le recommande. Il 
existe cependant plusieurs quartiers intéressants à Cordoba où il est possible de payer un peu moins cher. 
Généralement, très bonne expérience dans les appartements à Cordoba. Cependant, l’hiver, il manque 
souvent de chauffage dans les apparts et de bons bas de laine sont essentiels!  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Argentins sont en général d’un accueil légendaire. Très sociables, gentils, simples, communautaires et 
curieux de parler avec les étrangers. En quelques semaines, je me suis fait plus d’amis que tous ceux 
rencontrés à Montréal. Ce sont des gens qui s’ouvrent rapidement et il est vraiment très facile et rapide de se 
faire de très bons amis. Cordoba, en plus, est une ville axée sur la vie étudiante, il existe tout plein d’activités 



pour rencontrer des gens! Après un an, les amitiés créées sont profondes et merveilleuses!  
 


