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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 : 125$ 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Réunion pour les étudiants étrangers expliquant le système de l’université, les différents recours/aides. 
Organisation d’activités pour se familiariser avec le campus, la ville et la culture. Programme de jumelage avec 
des étudiants espagnols de l’université.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Système qui ressemble plutôt à celui de l’école. Examens, travaux, devoirs continus. Beaucoup de travaux en 
équipe. Trois heures de cours étalées sur la semaine au lieu de se faire consécutivement en un jour.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Cela dépend du professeur et du cours. certains professeurs sont très compréhensifs et prêts à aider pour 
faciliter l’intégration. Classes de petit groupe. 
 
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 – 400$. 
Trouvé via la page Facebook des étudiants étrangers 2012-2013, avec d’autres étudiants étrangers. Meublé, 
propre, pas de couvre-feu, on ne voyait presque pas les voisins. Choisir un logement dans le centre pour 
profiter au maximum de la ville. Le transport est un peu plus compliqué qu’à Montréal.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
J’ai eu la chance de me faire des amis d’origine espagnole dans toutes mes classes. Ils m’ont semblé très 
aimables et facile d’approche. Mais ce n’est pas le cas pour la plupart des autres étudiants étrangers qui les 
ont trouvés distants et ont préféré rester avec le groupe d’étudiants étrangers. 
 

 


