Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
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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$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Attention, les Français étudiant à l’UdeM peuvent faire leur demande au Consulat du Chili à Montréal (1010
Sherbrooke Ouest, suite 710), mais dans mon cas, certaines démarches ont nécessité le déplacement des
parents à l’Ambassade de France à Paris. Et des tests sanguins et visite médicale sont demandés.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Accueil super! Petits fours, représentants diplomatiques, discours du recteur, livret ultra-complet, agenda et
sacs, explications très complètes! La CAUC est l’association qui s’occupe de la vie étudiante et des étudiants
internationaux. Ils sont très ouverts, sympas, dynamiques et organisent beaucoup de soirées et sorties (ski,
voyage, visites, etc.) Le service d’impression et de photocopie est par contre très confus, il faut donc s’armer
de patience! Mais le campus est très agréable, vivant, vert et grand. Bons restaurants universitaires à prix
raisonnable et surtout, «sopaipillas» (sortes de galettes) et «empanadas» (sortes de beignets) pas chers et
très bons juste en face de l’université. Super activités extra-académiques également! Notamment les cours de
salsa : demandez à avoir Zamira comme professeure!
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Les séances de cours durent 1h20, d’où deux séances de cours par semaine par cours. Les lectures exigées
sont nombreuses et les évaluations plus fréquentes qu’à l’UdeM. La majorité des cours exigent un travail de
groupe avec exposé qui compte pour une bonne partie de la note (pour le meilleur et pour le pire…). La
connaissance offerte sur la région de l’Amérique latine est très appréciable!
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Les professeurs sont très sympathiques et accessibles. Les effectifs de l’Institut de Science Politique sont très
faibles et donc l’interaction est facilitée. Les étudiants internationaux sont très bien intégrés au cours, ils sont
appréciés par les professeurs et très souvent interrogés sur leur pays d’origine en rapport avec le cours.
N’hésitez pas à demander aux autres étudiants des conseils sur le choix des cours, notamment pendant la
journée d’accueil!
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 trouvé mon logement sur place en cherchant sur compartodepto.cl. Il était meublé et partagé avec 5
autres étudiants. De plus, le ménage et changement de draps était fait tous les jeudis, payé par le
propriétaire! Buanderie dans l’immeuble. Super ambiance avec beaucoup de latinos en échange seulement.
Une super expérience avec un vrai choc des modes de vie : une vraie auberge espagnole! C’est, selon moi, le
meilleur moyen de progresser en espagnol et de rencontrer des gens. Le propriétaire était sympathique et
tolérant.

LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Difficile…les Chiliens ne m’ont pas semblé très chaleureux et nouer de véritables contacts a été difficile. Mais
une fois la conversation engagée, ils sont très curieux, sympathiques et intéressants! Ils aiment faire la fête et
partager des informations sur leur pays dont ils sont très fiers. Ne soyez donc pas déçus par la première
impression. Qui plus est, les travaux de groupe permettent également de rencontrer des étudiants et
d’échanger beaucoup. Les mœurs sont aussi très distinctes, notamment sur les relations hommes-femmes

