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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 : 50$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Essayez de vous prendre le plus à l’avance possible et lisez tous les détails qui sont écrits sur le site en anglais, 
parce que celui en français est différent. Je n’ai personnellement pas eu de problèmes, mais je connais des 
personnes qui ont dû retourner au Consulat plusieurs fois. 
 

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 PUC est super accueillante pour les étudiants étrangers! C’est l’université des riches à Rio, donc ils 
prennent soin des étudiants, et nous offrent des cocktails de bienvenue avec de la nourriture. Par contre, le 
système administratif de la PUC, ou du Brésil au complet, est très mal organisé et très lent quand je le regarde 
avec mes yeux de nord-américaine, donc préparez-vous mentalement à attendre et à être choqué! Vous allez 
vous faire des amis rapidement!  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
De mon expérience personnelle (qui peut différer de celles des autres), j’ai trouvé le niveau à la PUC très bas 
pour une université. Les cours sont très faciles, même en portugais, la charge de travail et les examens aussi. 
La PUC exige que les élèves ne manquent pas plus de 75% de leurs cours, sinon ils sont coulés, et la majorité 
des profs prennent les présences, ce que je trouve étrange pour un cours universitaire. Il n’y a pas de modes 
d’évaluations clairs et écrits, en tout cas pas dans mes cours.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les profs sont très gentils avec les élèves, et la majorité acceptent qu’on écrive nos examens en anglais. La 
relation prof/élève est très amicale et relaxe, ce qui est représentatif des Brésiliens en général! Les cours sont 
structurés. 
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Les logements à Rio sont très très chers, dépendamment du quartier où l’on habite. Par contre, c’est normal 
pour la ville qu’un quartier moins cher soit plus pauvre, plus dangereux (soit dit en passant, je pense 
personnellement qu’il faut faire plus attention), et plus loin de l’université. Pour la grande majorité de mon 
séjour, j’étais dans un appartement avec quatre autres étudiants étrangers à Ipanema, qui est très cher. 
J’avais ma chambre à moi, c’est pour ça que j’ai payé aussi cher, mais partager sa chambre avec une autre 
personne, ou deux, ce qui est très très commun à Rio, coûterait environ 450$ chacun. L’appartement était 
meublé, assez propre (la propreté dépend de ceux qui y habitent). Ce que je n’ai pas du tout aimé, c’est que, 
et c’est très commun à Rio, il est souvent interdit de ramener des personnes chez soi, pour faire la fête ou 
pour les héberger, que ce soit des amis ou des amoureux. Comme il y a souvent des portiers à l’entrée de 
chaque immeuble, ou que la proprio vient chaque semaine, les gens parlent. Dès qu’on s’en rend compte, il 
faut payer une charge de 25$ à chaque fois que cela se produit. Cette façon de faire est très commune, mais 
je connais des gens pour qui il n’y avait pas de règles, alors ça dépend du proprio! Si j’avais à le refaire, je 



n’habiterais pas à Ipanema (bien que ce soit très très bien situé), mais à Copacabana, Santa Teresa ou 
Botafogo. Je vous conseille aussi de voir avant avec le proprio les modalités des visites, de contrat, et 
demandez ce qui se passe si vous quittez l’appartement (devez-vous trouver une autre personne pour 
prendre votre place?). 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Brésiliens sont chaleureux et relaxes! Ils sont incroyables, gentils, ouverts! Mais souvent lents et peu 
professionnels. Même à ça, je recommande vivement le Brésil! 
 

 


