Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
ITALIE
UNIVERSITA DI BOLOGNA
AUTOMNE 2012- HIVER 2013
DISCIPLINE D’ÉTUDES : COMMUNICATION
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 0$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
S’assurer d’avoir tous les documents et se préparer à l’avance pour ne pas avoir à aller plusieurs fois au
consulat!
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
WOW! Vie universitaire 10/10, tout le monde est jeune, dynamique, allumé. Il y a plein d’étudiants étrangers
(PLEIN) et des associations qui les regroupent et organisent des sorties, partys. Bologne est une ville faite
pour les étudiants avec un bon nombre de bars et d’évènements par chers, sympathiques et vraiment
originaux!
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
Le niveau des cours est assez bas et facilement réalisable. Pour des cours de niveau BAC à Montréal, il m’a
fallu prendre des cours de maîtrise là bas. Néanmoins, les professeurs sont très accommodants pour les
étudiants étrangers (examens oraux, par exemple) surtout pour ceux qui ne parlent pas bien la langue. Les
horaires, charge de travail et modes d’évaluations sont très «relax» comme beaucoup de choses en Italie.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Très bon. Si l’on ne veut pas s’impliquer, ce n’est pas obligatoire. Les cours sont basés sur 2-3 livres qu’il suffit
d’étudier pour passer l’examen (les leçons sont facultatives). Par contre, si l’on souhaite pousser les études
plus loin et participer en classe/discuter avec le professeur, ceux-ci sont très compétents, adorent parler de
leur spécialisation et sont véritablement intéressants. Tous les profs que j’ai eus à Bologne étaient très faciles
d’accès et on pouvait facilement discuter 2h sans s’ennuyer.
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 (350euros)
- Difficile de se trouver un logement soi-même sur une période de moins d’un an. Les contrats sont tous sur
12 mois car en juillet/août la ville est déserte (les étudiants rentrent chez eux). Par contre, pour vivre
l’expérience italienne, rien de tel que d’avoir des colocs Italiens. Je ne recommande pas les résidences qui
sont souvent loin du centre et assez bruyantes/sales. Je recommanderais d’essayer de former un groupe
avec 2-3-4 personnes sur les groupes facebook (erasmus bologna, ESN bologna) pour trouver un
appartement ensemble. Il y a une caution à laisser lorsque l’on emménage qui est de 1 ou 2 mois de
loyer. Cette caution est normalement redonnée lors du départ, mais pas toujours, faire attention!
- Les logements sont quasi tous meublés (arredato). J’ai trouvé le mien sur internet avec des sites
d’annonces privées (Bachca, trovicasa, easytanza…)
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Tout le monde vous le dira, l’Italie du sud c’est pas pareil que l’Italie du Nord; principalement à cause des

gens. Au nord, les gens sont, en général, plus fermés, sérieux et égoïstes. Les gens du sud préfèrent la fête,
parler fort et socialiser à outrance. Bologne recueille beaucoup d’étudiants de partout en Italie, vous aurez la
chance de faire l’expérience des deux mondes! En général, les Italiens sont assez portés sur l’apparence (bien
vêtis, coiffés, parfumés, etc.), plutôt sûrs d’eux et très cultivés. Ils sont faciles d’accès à condition de parler la
langue!

