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DISCIPLINE D’ÉTUDES : COMMUNICATION ET SCIENCES ÉCONOMIQUES 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 0$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Le visa en soit ne coûte rien. Toutefois, rassembler tous les documents a un certain coût. De plus, il est à 
noter qu’avec la crise que l’Italie traverse, le prix de beaucoup de démarches administratives explose. Par 
exemple, le permis de séjour que l’on doit faire en arrivant sur le territoire italien était d’environ 70 euros en 
janvier et de 150 euros en février.  
 

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 est minimal et la plupart des activités sont orientées vers les étudiants ERASMUS, c’est-à-dire en 
provenance des autres pays de l’Union Européenne. Toutefois, je crois qu’il est assez aisé de se fondre à ce 
groupe si vous en avez vraiment envie. La vie universitaire autrement est peut-être moins développée qu’à 
l’UdeM, mais n’étant pas moi-même très impliqué, cela ne m’a pas gêné.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours sont enseignés assez différemment qu’à l’Université de Montréal, du moins dans la faculté où je me 
trouvais (Faculté de lettres et philosophie). Les cours sont très magistraux, les powerpoints inexistants ou 
bien inutiles. Armez-vous d’un bon crayon et d’un bon cahier de notes. La charge de travail est reliée aux 
lectures que l’on doit faire : en moyenne trois livres par cours. Il n’y a qu’un examen qui compte pour 100% 
de la note finale. Toutefois, plusieurs professeurs offrent des évaluations alternatives ou des examens 
anticipés en échange de quelques petits travaux ou tests ponctuels. Après l’examen anticipé, on doit 
néanmoins se présenter à un des appels officiels pour «verbaliser» la note obtenue ultérieurement. Le plus 
souvent, il y a 3 ou 4 dates officielles pour faire l’examen en juin et en juillet et deux autres en septembre. 
Certains profs permettent qu’on puisse s’inscrire à plus d’un appel et si l’examen est trop difficile on peut 
tenter à une autre date. La plupart des examens sont oraux, il faut attendre que chacun passe, c’est long. 
Souvent le professeur sera un peu plus indulgent avec un étudiant d’échange en raison de la langue.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Les professeurs sont assez faciles à rejoindre et plutôt contents d’échanger avec des étudiants étrangers qui 
sont plutôt rares en dehors des pays hispanophones. On peut leur parler au début des cours ou à la fin, ou 
prendre rendez-vous par e-mail/téléphone, ils ont tous des heures de disponibilité. 
 
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 – 720$ par mois 
J’ai trouvé une colocation à Trastevere par internet. La recherche est ardue, concentrez-vous sur les annonces 
qui viennent d’être publiées et appelez plutôt que d’envoyer un mail. Les chambres s’envolent très très 
rapidement. Il y a plusieurs sites kijiji, Porta Portese, Easystanza semblent être les plus populaires. Les loyers 
sont assez chers à Rome au centre mais aussi dans la périphérie. 
 



LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Le contact est plutôt facile avec les Italiens lorsque vous parlez italien. Autrement ce sera plus compliqué.  
 

 
 

BUDGET 
Italie- ROME 

Automne 2013 
Transport de l’aéroport au lieu de 
résidence/hébergement 

45 euros 

Logement définitif, prix par mois. 400 euros 
Charges Un paiement de 100 euros 
Fournitures pour l’appartement (ustensiles, draps, 
etc). 

30 euros 

Transport local, mensuel 35 euros 
Tarif téléphone, mensuel 9 euros 
Nourriture : approximatif par semaine 25-40 euros 
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels, 
hygiène, pharmacie…) 

15 euros/mois 

Livres et matériel universitaire 100 euros 

Internet, mensuel 40 euros 
Frais afférents à l’établissement d’accueil (s’il y a 
lieu) 

10 euros 

Dépenses liées au visa ou au permis d’études 110 euros 
Prix billet avion. Aller simple : 590$ 

 

 

 


