Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
ESPAGNE
UNIVERSIDAD DE MALAGA
HIVER 2012
DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES HISPANIQUES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : Environ 125$.
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
C’est long, difficile de contacter la personne en charge du visa, donc s’y prendre d’avance.
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 était excellent, il y a eu une réunion de tous les étudiants étrangers avec des boissons et des
sandwichs. Le campus était à proximité du centre ville, je le marchais à chaque matin, c’était environ 50 min.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Je ne suis pas certain si je suis très satisfait ou si au contraire, très insatisfait. Je dis ça car la plupart du temps,
on se plaignait de leur méthode qui ne nous semblait pas très pertinente, par exemple, un des profs qui
passait des powerpoints avec des textes complets (pas juste les idées importantes) et qui parlait en même
temps. On ne savait jamais ce qui était important, si on devait se concentrer à écrire ou à écouter et il
changeait les diapositives trop rapidement, donc, dans nos notes, on avait rarement la fin de chaque diapo.
Une autre professeure était toujours en retard de 15-20 minutes (on avait des cours de 1h25, le temps de
cours était réduit considérablement) et on la voyait fumer sa cigarette pendant ce temps. Dans un de nos
cours, il n’y avait qu’une évaluation, un examen qui valait pour 100% de la session. Donc, pas le droit à
l’erreur. La charge de travail était dans la plupart des cours très faible. Par contre, après réflexion, je crois que
j’ai préféré ainsi, on blaguait souvent en disant tout simplement (ahh Espana). Enfin, avec une charge de
travail plus légère, on avait plus de temps de profiter de toutes les beautés que l’Espagne avait à offrir.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Ça dépend vraiment des professeurs, comme partout je crois. On a eu un prof extrêmement compétent, il
était toujours présent pour répondre aux étudiants, son cours était très intense mais digne du niveau
universitaire. Par contre, un autre prof n’avait pas l’air de se soucier du tout de ses élèves, il a crié après un
étudiant étranger durant un cours et est tout simplement parti, ne se présentant même pas au 2ième cours de
la journée que l’on devait avoir puisqu’il était encore fâché.
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$
J’étais dans un appartement avec deux gars espagnols. On se faisait souvent à souper «en famille» avec les
trois colocataires et deux amis qui venaient souvent. Je recommande à tout le monde de vivre avec des
Espagnols. On en apprend beaucoup plus sur la culture et la langue. Mon appartement était meublé, j’ai rien
eu à acheter. Je n’avais pas d’oreiller ni couverture par contre, mais je me suis débrouillé avec l’oreiller du
chat et du linge. Les règles à respecter sont comme au Québec, avoir une certaine propreté et un respect
envers les autres colocataires. Donc, ne pas faire de bruit tous les jours à 6h du matin en revenant des bars,
mais sinon, le week-end, il n’y avait pas de problème puisqu’on sortait tous ensemble. Je payais la première
semaine de chaque mois à mon coloc, qui lui s’occupait de le donner au proprio.

LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Les Espagnols sont très sympathiques. Vraiment facile d’établir des liens.

