
Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

HIVER 2012 

DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES HISPANIQUES ET TRADUCTION 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : 150$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Je recommanderais à quiconque souhaitant obtenir un visa espagnol de s’y prendre le plus tôt possible et de 
vérifier quels documents sont nécessaires pour faire la demande en appelant directement au consulat 
d’Espagne à Montréal et non seulement en se fiant au site internet. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Les gens de l’Université d’Alicante étaient tous très accueillants et m’ont beaucoup aidé lors de mon choix de 
cours.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
J’ai trouvé plusieurs de mes cours absolument insatisfaisants. J’avais même un cours où la professeure nous 
donnait des textes tirés de Wikipedia à étudier…! De plus, l’horaire est différent de celui du Québec, c’est-à-
dire que les cours se donnent deux fois par semaine et non une seule fois. Choisir mes cours a donc été un 
vrai casse-tête.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
J’ai trouvé que les cours manquaient de structure pour la plupart. Aucun de mes professeurs ne suivait un 
plan de cours et les méthodes d’évaluation pouvaient être soumises à des modifications tout au long de la 
session sans préavis.  
 
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$ par mois. 
Mon logement était très bien. C’est un appartement déjà meublé et très propre. Je devais régler le loyer soit 
en argent comptant, soit par transfert bancaire. Par contre, nous étions cinq dans cet appartement et si 
j’avais à le refaire je trouverais un appartement avec moins de colocataires.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
J’ai trouvé les Espagnols très sympathiques. Cependant, il faut parfois se méfier des hommes qui peuvent être 
un peu harcelants…  
 

 

BUDGET 
Espagne- ALICANTE 

Automne 2013 
Transport de l’aéroport au lieu de 25 euros 



résidence/hébergement 
Logement définitif, prix par mois. 235 euros/mois 
Charges si non inclues (gaz, électricité) 9 euros/personne (5 personnes) pour l'électricité, 

pour l'eau je ne sais pas encore 
Fournitures pour l’appartement (ustensiles, 
draps, etc). 

Draps: 20 euros 

Transport local, mensuel 40 euros/mois 
 

Tarif téléphone, mensuel 6 euros/mois 
Nourriture : approximatif par semaine 65 euros/semaine 
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels, 
hygiène, pharmacie…) 

50 euros/mois 

Livres et matériel universitaire 15 euros 
Dépenses liées au visa ou au permis d’études  10 euros (enregistrement à la police, mais moins 

cher car j'ai utilisé mon passeport français) 
Prix billet avion. 700$ 

 

 


