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DISCIPLINE D’ÉTUDES : CRIMINOLOGIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : 250$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Communiquer avec LOJIQ. Ils payent également une partie du visa, en plus d’une partie du billet d’avion. Moi 
je ne le savais pas et j’ai payé le visa de ma poche, alors que j’aurais pu l’avoir à moindre coût grâce à LOJIQ. 
Mais le processus est très rapide. 
 

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 vie universitaire est très bien, mais l’accueil un peu moins. Dans la ville où j’étais, il y avait des étudiants de 
partout dans le monde, je me suis fait des amis incroyables et j’ai découvert plein de trucs grâce aux activités 
organisées sur le campus. Par contre, je n’ai pas vraiment eu d’accueil, il a fallu que je me débrouille et que je 
pose beaucoup de questions.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours étaient très intéressants, la charge de travail beaucoup moindre qu’à Montréal et les professeurs 
avaient tous une grande expertise et renommée. Toutefois, pour mon cursus, il s’agissait plus de cours 
complémentaires qui n’ont pas apporté une si grande pertinence à mon cursus scolaire. Ils l’étaient, mais pas 
tant pour moi. Je n’ai pas aimé les modes d’évaluation par contre. Un seul examen, 100% de ta matière, 100% 
de ta note du cours, tous en même temps et à correction négative (ils enlèvent des points par mauvaises 
réponses…), le risque d’échouer est grand et ce n’est pas représentatif de ta compréhension du tout.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Professeurs très disponibles!  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence – 380$ par mois. 
C’était une chambre en résidence meublée et réservée pour moi par l’université d’accueil. Pour ça, c’était très 
bien. La chambre était propre, mais pas les aires partagées avec les autres locataires malgré qu’une équipe de 
ménage devait venir faire le ménage une fois par semaine. Souvent ce n’était pas fait et si ce l’était, ce n’était 
pas très bien fait. Par contre, c’était très central sur le campus et les colocataires étaient sympas aussi. Je le 
recommanderais, oui. La façon de payer était difficile parce qu’elle requérait un compte en banque belge ou 
alors je devais me rendre à la ville voisine, au bureau de poste, pour le payer cash et qu’eux fassent le 
virement bancaire. C’était compliqué aussi, mais il existe des solutions pour tout!  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
J’avais des amis directement en arrivant, car j’avais été mise en contact avec eux par d’anciens étudiants qui 
avaient fait l’échange!  
 

 


