
Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants. 
ESPAGNE 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

AUTOMNE 2012- HIVER 2013 

DISCIPLINE D’ÉTUDES : PSYCHOLOGIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Il faut s’y prendre VRAIMENT à l’avance…soit avoir en main TOUS les documents nécessaires (ce qui peut être 
long à obtenir, il y a des documents officiels, papiers du médecin, etc.) deux mois avant la date de départ, et 
se présenter au consulat d’Espagne AU MOINS 6 semaines à l’avance, vu que c’est le délai que ça prend pour 
recevoir le visa si tout va bien… 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
C’était super, il y a une semaine entière d’activités pour les étudiants étrangers.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours en psychologie étaient super, vu les profs vraiment compétents et motivés. Il y a quand même une 
certaine charge de travail comparable à celle de l’UdeM, mais moins stressante vu que nos notes ne comptent 
pas.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Vraiment bien, les profs sont très compréhensifs envers les étudiants étrangers.  
 
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 – 500$ par mois. 
Je recommande FORTEMENT de ne pas choisir de logement avant d’arriver. C’est ce que j’ai fait et je me suis 
retrouvée à payer beaucoup trop pour un logement vraiment moyen. Il faut arriver une semaine à l’avance en 
septembre et chercher un logement directement sur place.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Le contact avec les étudiants espagnols est plus difficile, ils ont leur vie…Mais les habitants de Grenade sont 
vraiment sympathiques et ils sont toujours prêts à aider autrui (ex. pour savoir où aller!). Par contre, le 
contact avec les étudiants étrangers est vraiment bien, c’est vraiment facile de se faire des amis si on va 
minimalement à la semaine d’activités d’accueil.  

 

 

BUDGET 
Espagne- Granada 

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

28 euros 



Logement temporaire à l’arrivée, par jour. 

(Combien de jours ?) 

 5 jours : 18 à 20 euros par jour 

Logement définitif, prix par mois.  167euros/mois 
Charges si non inclues (gaz, électricité)  Électricité, internet (change au cours de l’année, 

moyenne de 40 euros par mois) 
Fournitures pour l’appartement (ustensiles, 
draps, etc).  Appartement déjà meublé, je n’ai rien eu à acheter 

pour l’instant. 
Transport local, mensuel  0, je marche. 
Tarif téléphone, mensuel  À la carte, j’ai mis 20 euros il y a un mois environ 

mais je l’utilise à peine. 
Nourriture : approximatif par semaine  40/50 euros 
Divers ou autre ? (sorties, soins personnels, 
hygiène, pharmacie…)  20 euros pour la pharmacie, sorties abordables 

(dizaine d’euros pour l’Alhambra, bars/club pas très 
chers  5-15 euros par fois) 

Livres et matériel universitaire 120 euros 
Internet, mensuel 20 euros 
Dépenses liées au visa ou au permis d’études  15 euros pour le visa pour la session une fois en 

Espagne 
Prix billet avion.  1400 dollars canadiens, aller/retour 

 


