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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$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Il est important que vous vérifiez d’avoir tous les dossiers requis avant d’aller faire votre visa. Je vous suggère 
d’appeler à l’avance pour demander des précisions, car la liste de documents à fournir n’est pas tout à fait 
claire. Le délai de traitement est assez rapide, dans mon cas ça n’a pris qu’une semaine. 
 

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 sur le campus a été très bien, les responsables des relations internationales sont tous extrêmement 
gentils et on voit qu’ils sont habitués de recevoir plusieurs étudiants internationaux. Toutefois, il faut savoir 
que l’inscription aux cours est très chaotique! Vous aurez à vous inscrire à ceux-ci plusieurs jours après avoir 
commencé l’école, donc assurez-vous d’avoir déjà une bonne idée de quels cours vous désirez prendre et 
même de vérifier l’horaire à l’avance pour voir s’il s’agit de quelque chose de possible pour vous. Pour ce qui 
est de la vie universitaire, vous serez comblés! Grenade es une ville où on peut retrouver le plus d’étudiants 
étrangers. C’est une ville très jeune et très festive. Il y a des activités pour les étrangers tous les jours! Vous 
aurez THE TIME OF YOUR LIFE! 

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Il est certain que le niveau scolaire n’est pas du tout le même qu’au Québec. La charge de travail est 
beaucoup moins importante et souvent répartie principalement à la fin du semestre. En effet, les professeurs 
ont tendance à être très peu organisés et à tout «rusher» vers la fin de la session. Personnellement, mes 
cours étaient tous très intéressants mais pas très difficiles. Il est certain qu’il faut tout de même mettre 
l’effort car si vous croyez que vous allez passer vos cours en ne faisant rien et en n’assistant pas aux cours, 
détrompez-vous! Mais pour ceux qui, comme moi, veulent voyager beaucoup durant les fins de semaine, vous 
aurez assez de temps libre pour le faire! Pour ce qui est des examens finaux, il est souvent possible de 
demander aux enseignants de les faire avant si vous planifiez quitter l’Espagne plus tôt que prévu ou si vous 
voulez voyager plus longtemps!  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Il n’y avait pas beaucoup d’encadrement académique, car les professeurs donnaient très peu de «feedback» 
aux étudiants sur les travaux et devoirs. Toutefois, les professeurs sont très ouverts à leurs étudiants, 
favorisent la participation de chacun et intègrent très bien les étudiants internationaux. La structure des cours 
est tout à fait autre qu’au Québec, les cours sont souvent donnés 2 à 3 fois par semaine, chacun variant de 1 à 
2h. Les enseignants arrivent souvent en retard, donc il se peut que vous ayez un cours qui dure 45 minutes.  
 
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 – 350$. 
Je vous suggère fortement un appartement avec un minimum de 2-3 colocataires étrangers. Comme 
mentionné précédemment, je vous conseille de faire votre recherche avant de quitter, et ce, par Facebook 



préférablement. Mon logement était tout meublé (comme la grande majorité des appartements à Grenade), 
très très propre, et il y avait peu de règles à respecter sauf le fait de faire des gros partys. Je payais mon loyer 
en argent comptant, ce qui je crois est préférable pour un semestre seulement au lieu de s’ouvrir un compte 
(le fait d’ouvrir un compte peut engendrer des frais indésirables). Il est possible de trouver un loyer moins 
cher que 350$. Personnellement, je l’ai trouvé tardivement, voilà pourquoi il était plus cher, quoique très 
beau! Je vous suggère aussi de le prendre près du centre-ville et près de votre faculté. Demandez si les 
«gastos» sont inclus (il faut calculer environ 50-70$ par mois). Il est aussi préférable de trouver un 
appartement avec chauffage central et non une petite «chaufferette». Il peut faire très froid durant la nuit en 
février et mars.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Espagnols sont très chaleureux, peut-être pas autant que les Latinoaméricains (hihi!), mais ils sont tous 
très gentils! Les Espagnols sont fiers de leur culture riche et vivante et la célèbrent à plusieurs occasions 
durant l’année. Ils sont souvent impressionnés du niveau d’espagnol des étudiants étrangers et sont toujours 
contents de leur parler. Toutefois, il y a ÉNORMÉMENT d’étudiants étrangers à Grenade, donc certaines 
personnes plus âgées peuvent avoir des préjugés sur vous, sur le fait que vous êtes un jeune qui fait toujours 
le party! 

 

 

BUDGET 
Espagne- Granada 

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

15 euros 

Logement définitif, prix par mois.  150 euros/mois 
Charges si non inclues (gaz, électricité) 40 euros 

Fournitures pour l’appartement (ustensiles, 
draps, etc). 70 euros 

Transport local, mensuel Passe du mois à 40 euros 
Tarif téléphone, mensuel 15 euros 
Nourriture : approximatif par semaine 20 euros 
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels, 
hygiène, pharmacie…)  40 euros/semaines 

Livres et matériel universitaire 15 euros/session 
Internet, mensuel 10 euros 
Dépenses liées au visa ou au permis d’études 250 $ 
Prix billet avion.  700 dollars canadiens, aller simple 

 

 


