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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ANTHROPOLOGIE 
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?  
En effet, le visa est préparé et remis gratuitement par le consulat italien à Montréal. Cependant, à l’intérieur 
des 8 jours après l’arrivée en Italie on se doit de compléter une demande de permis de séjour. Au total, 
l’ensemble de la procédure coûte environ un peu moins de 200 euros. La démarche peut prendre du temps, il 
est donc important de commencer dès l’arrivée (besoin de photos type passeport). 
Au consulat, on m’avait indiqué de récupérer un document nommé «kit» à Poste italiane. Ce document est 
compliqué à remplir et la moindre erreur peut amener un  refus à la demande et donc à son renvoi par les 
autorités. On m’avait donc conseillé de prendre rendez-vous avec un employé de la CIGL (genre de syndicat 
qui possède un service d’aide aux immigrants) pour remplir de façon conforme le formulaire; le tout est 
même réécrit à l’ordinateur par l’employé, il s’assure donc que tout soit bien clair. Document en main, on 
paye une taxe d’une quinzaine d’euros à la tabagie qui nous remet en échange une «marca da bollo» que 
l’ont doit coller à un endroit précis du document. Ensuite, on retourne à la poste payer la franchise qui 
mènera à l’approbation de la demande; environ 130 euros. Il est important de conserver les relevés remis par 
le commis de la poste, soit la preuve du paiement, qui montre bien que la demande de permis de séjour est 
en cours… 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 

- Contacter la responsable de l’accueil aux étudiants étrangers du département liée à notre champ 
d’études. Il y a aussi une rencontre explicative donnée par le département en charge de tous les 
étudiants étrangers de comment se déroule les examens, comment s’y inscrire, etc. 

- L’université possède plusieurs établissements à travers le centre-ville; beaux bâtiments souvent 
centenaires et ayant possédé plusieurs vocations. Par exemple, le complexe de San Giovanni in Monte 
est situé tout près d’une très ancienne église de la ville. Il fût d’abord un monastère ensuite une 
prison pour se transformer au XXième siècle en locaux, bibliothèques et salles d’études du 
département d’histoire, archéologie, civilisations et cultures.  

- La Via Zamboni est la plus dynamique pour la vie étudiante, il s’y trouve de nombreux départements 
(philosophie, économie, droit, etc.), ou au centre, se trouve la Piazza Verdi, lieu toujours rempli 
d’étudiants. La rue est bordée de tant de cafés et bars souvent destinés à la clientèle estudiantine.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Système similaire dans la manière de donner les leçons. En général, un cours se présentera 3 fois par 
semaine, durant 2 heures, pendant environ 5 semaines. La charge de travail dépend beaucoup des 
caractéristiques du cours, normalement, certains ouvrages sont lus entièrement et portés en examen oral 
avec le prof qui pose les questions de façon aléatoire. Les études se concentrent sur les lectures, mais en tant 
qu’étudiant étranger, et par une entente avec le prof, il nous est parfois possible de remettre un travail écrit. 
Dans certain cours, une présentation orale devant la classe était demandée ainsi qu’un examen écrit fait en 
classe sur un ordinateur.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Belle interaction avec les professeurs, surtout dans les groupes plus restreints. Ils sont sympathiques et 



ouverts. Les cours sont bien souvent magistraux et accompagnés de présentations powerpoint. 
 
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 – 450$ par mois 
- J’étais en colocation avec une Italienne qui connaissait très bien la ville et ses activités. Selon moi, il s’agit 

là de ma rencontre principale et plus chère de mon séjour, non seulement pour la compagnie à la maison 
mais aussi parce que je parlais constamment en italien, j’ai participé à des évènements qui me seraient 
probablement restés inconnus autrement. Cette rencontre explique le niveau incroyable de familiarité 
que j’ai pu ressentir avec Bologne et ses gens, m’aidant à m’intégrer énormément à la vie sociale. J’avais 
aussi une jolie chambre meublée avec bureau. 

- J’ai eu ce contact par un ami d’une amie qui avait déjà étudié à Bologne 
- Ma principale recommandation pour profiter au maximum de son expérience et se sentir comme chez 

soi, mais à l’étranger serait d’habiter en colocation avec des citadins locaux, du moins, avec des 
personnes motivées à vous accueillir et à partager avec vous certaines particularités du lieu. Je me 
souviens avoir échangé avec ma future coloc pendant environ 2 mois avant mon arrivée, ce qui nous a 
permis de se connaître d’abord un peu et même croire à nos potentielles affinités.  

 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Incroyables!! Incroyables!! Même pour des questions sur la rue ou dans des commerces, les gens sont 
sympathiques et serviables. 
 

 

 


