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DISCIPLINE D’ÉTUDES : DESIGN INDUSTRIEL 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 575 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Si vous faites une demande papier que vous envoyez par la poste vous aurez votre visa en trois semaines.  Si 
vous la faite en ligne, vous l’aurez en 48 heures… TRÈS intéressant à savoir, mais ne prenez pas cette 
demande à la légère tout de même. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
QUT est une école qui offre beaucoup de support pour les étudiants étrangers. Des activités d’accueil sont 
organisées et ont lieu tout au long du semestre. Plusieurs personnes sont faciles à contacter directement lors 
de l’arrivée sur le campus. Un service d’accueil à l’aéroport est offert gratuitement. Quelqu’un vient vous 
chercher et vous amène directement à votre lieu de résidence. TRÈS APPRÉCIÉ et RASSURANT. 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
La charge de travail est similaire en design et le niveau aussi. Les évaluations sont souvent sur une échelle de 
1 à 7, 7 étant excellent. Beaucoup de cours ne comportent qu’une évaluation à la mi-session et une autre à la 
fin. Les professeurs sont très compétents et faciles d’approche. Aussi, même si les Australiens ont un gros 
accent, les profs sont pour la plupart très faciles à comprendre et très articulés. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Ici, 4 cours est considéré temps plein. Certains de ces cours sont séparés en 2 parties : une lecture (environ 1 
heure dans une grosse classe auditorium) et une partie pratique (ailleurs dans la semaine, environ 3 heures). 
Il est facile de réussir à avoir une journée sans école par semaine. Comme dit plus haut, l’interaction avec les 
professeurs est très facile. Ils semblent tous très impliqués et intéressés à nous aider ou simplement à 
discuter.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Maison de type «queenslander» avec 5 chambres – 760$ 
Eh oui, se loger ici est EXTRÊMEMENT CHER! Le loyer se paie par semaine (190$ pour ma part). Je 
recommande de trouver un emplacement près de l’école. En ce qui me concerne, j’économise sur le transport 
en marchant tous les jours seulement 10 minutes pour me rendre à l’école. Je suis également près de la ville. 
J’ai trouvé ma chambre sur le site QUT, dans la section où ils tiennent une liste des personnes ayant déjà 
accueillis des étudiants. Le propriétaire ne vit pas sur place, mais vient à tous les jours pour vérifier que tout 
est correct et une personne vient faire le ménage des aires communes 2 fois par semaines. 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
On s’habitue vite à l’accent. Avant de partir, tout le monde disait que l’accent australien est incompréhensible 
mais c’est tout à fait faux. J’ai mis environ 2 semaines à m’adapter, mais il n’y a vraiment pas de quoi avoir 
peur honnêtement. Si vous parlez déjà un anglais américain de bon niveau, vous n’aurez aucune difficulté à 



vous habituer. 
 

J’avais décidé de suivre des cours de dessins, des cours de première année. J’ai eu de la misère à rencontrer 
des gens car le CEGEP n’existe pas ici et en ayant choisi des cours de première année, je me suis retrouvée 
avec des étudiants de 17 ans (j’en avais 24). Mais bon, si le moindrement vous habitez avec des colocataires, il 
vous sera facile de rencontrer des gens. J’étais aussi inscrite à une page facebook qui s’appelait : «QUT 
international students who want to chill». Je pouvais voir ce que les gens faisaient presque chaque soir. 
Certains d’entre eux ont même fait un voyage pendant la semaine de relâche.  

 


