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DISCIPLINE D’ÉTUDES : COMMUNICATION 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Sans hésiter, je m’y prendrais plus d’avance en ce qui concerne la demande de visa pour la Slovénie. 
L’ambassade slovène à Ottawa a été très compréhensive, mais il me semble que le gouvernement slovène 
chargé de l’acceptation de ma demande de visa l’était un peu moins. 
 

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’association étudiante qui s’occupait des étudiants étrangers, le SOU, a été d’une très grande aide. Non 
seulement ce sont des étudiants qui sont en charge, mais ils sont en plus très compréhensifs! Ils ont une liste 
d’appartements à louer et vont toujours te soutenir. De plus, la responsable des échanges étudiants de ma 
faculté (Faculty of Social Sciences) était tout aussi géniale! Ultra compréhensive et vraiment altruiste. Elle a 
toujours pu m’aider quand j’avais un problème et elle m’a très bien expliqué toutes les démarches à suivre 
lors de mon arrivée.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
J’avoue que je suis partagée. Il y a disons 2 cours que j’ai particulièrement aimés, mais pour les 3 autres, soit 
les professeurs étaient très détachées de leurs cours, soit leur matière était mal amenée en classe. Mais les 
sujets sont restés intéressants. Il semble qu’en Slovénie, assister au cours ne soit pas obligatoire. La plupart 
de mes classes étaient bondées d’étudiants étrangers, les seuls qui venaient vraiment au cours, ce qui nous a 
beaucoup empêchés de nouer des liens avec les Slovènes. Par contre, les Slovènes qui venaient au cours 
étaient très intéressés, donc intéressants. De plus, j’ai eu deux professeurs extraordinaires, dont un qui est à 
ce jour le meilleur professeur que j’ai eu, Ziga Vokovnik, un excellent professeur de politique.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
La plupart des professeurs étaient très compréhensifs avec les étudiants étrangers à l’égard des examens. Si 
certains devaient partir plus tôt pour X raison, il n’y avait aucun problème à passer l’examen plus tôt. Quant à 
la responsable des étudiants internationaux, comme je l’ai dit plus tôt, elle m’a beaucoup aidé.  
 
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 partagée – 220 euros par mois. 
Disons qu’en Slovénie, la mode est aux chambres doubles! Il faut s’attendre à partager sa chambre avec 
quelqu’un. Bien sûr, il y a des chambres simples, mais il faut payer le prix. Par contre, j’ai eu des amis qui 
avaient des chambres simples pour un prix très raisonnable, il faut juste s’y prendre un peu d’avance. Pour le 
prix, j’ai trouvé ça un peu cher pour ce qu’on a. Les prix sont environ les mêmes qu’à Montréal, mais avec 
moins d’espace et de pièces communes en général. Mais encore là, ça dépend des endroits, les résidences 
sont très petites, mais très peu coûteuses. 90 euros par mois, très bonne connexion internet, mais avec des 
toilettes et cuisine partagée.  
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les gens étaient en général très accueillants! Surtout lorsque tu te risques à parler Slovène. Ils voient que tu 
n’es pas Slovène, mais ils apprécient. Sinon, la plupart des jeunes parlent bien anglais, alors pour ce qui est de 



la communication, il n’y a pas de problème. 
 


