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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : 99 USD 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Bien que les délais dépendent fortement du pays d’accueil et du personnel du consulat, je recommande 
vivement de s’y prendre à l’avance. Le consulat du Chili à Montréal était très demandeur en matière de 
documents officiels (bilans de santé, prise de sang, relevé d’identité, acte de naissance, relevé de casier 
judiciaire, fiches de paie des parents, fiches d’impôts des parents attestée par un notaire public et le notaire 
de l’ambassade à Paris). Pour exemple, l’ambassade du Chili à Paris ne demandait pas autant de documents. 
Les délais furent assez longs. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
La séance inaugurale officielle était très impressionnante, avec la présence de nombreux officiels 
(ambassadeurs notamment). L’université catholique de Santiago accueille vraiment très bien ses étudiants, on 
ressent un réel effort. L’accueil de l’association étudiante chargée était également agréable même s’il n’a pas 
permis dans mon cas de faire de véritables rencontres (compensées par les cours et la collocation). La vie 
universitaire n’a pas été très active. Les associations étudiantes au Chili ont moins d’importance qu’à l’UdeM 
que ce soit au niveau académique, politique ou en ce qui concerne la vie étudiante. C’est dommage car au 
Québec, c’est un moyen redoutablement efficace de faire des rencontres. 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Il y eut de l’excellent, du bon et du moins bon…Dans l’ensemble, j’ai été satisfait de la pertinence de 3 cours 
sur 5. Deux cours en particulier m’ont passionnés (ils étaient par ailleurs très différents de ceux proposés en 
études internationales). Seul un cours réservé aux étrangers sur la culture chilienne fut terriblement 
ennuyant. La faute sûrement au peu d’intérêt qu’y apportaient les professeurs chargés de l’enseigner (ils 
étaient 5 au total).  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
À l’image de ceux de l’UdeM, les professeurs de la PUC sont assez disponibles avec les élèves. De manière 
générale, les professeurs sont particulièrement attentionnés avec les étudiants étrangers. Ils sont souvent 
réjouis de les accueillir (bien qu’aucune indulgence particulière ne soit accordée pour la difficulté de la 
langue, ce que je trouve tout à fait normal). La structure est très différente du Québec, les évaluations se font 
en contrôle continu, ce qui augmente la charge de travail.  
 
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 – 350$ par mois. 
J’ai eu particulièrement de la chance concernant le logement. J’ai trouvé un appartement géré par le 
responsable d’une auberge de jeunesse (accolée à l’immeuble). Il s’agissait de 3 étages indépendants 
(possédant chacun leurs salles de bain et leur cuisine) où vivaient 6 personnes sur chaque étage. Cependant, 
les 18 personnes se retrouvaient pour faire la fête et autres activités. L’ensemble était entièrement meublé, 



quasiment neuf : grand salon avec télévision. Le gérant nous donnait beaucoup de services et assurances : 
ménage effectué tous les jeudis, soirées organisées par l’auberge, etc. Je le recommanderais à tout étudiant 
allant en échange à Santiago. Seul bémol, il n’y avait pas d’étudiants chiliens dans l’immeuble, mais beaucoup 
d’étudiants latino-américains pour la pratique de l’espagnol. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les contacts avec les Chiliens étaient agréables mais pas forcément toujours chaleureux. Ils sont globalement 
assez fiers. Les plus belles rencontres se font pendant les voyages. 
 

 


