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DISCIPLINE D’ÉTUDES : LITTÉRATURE COMPARÉE ET PHILOSOPHIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui. 
Coût du visa : 200$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?  
Le processus de demande de visa étudiant italien a été très compliqué et ne s’est jamais complètement 
résolu. C’est donc dire que je n’ai jamais obtenu le visa étudiant car la bureaucratie italienne est un 
cauchemar et je suis toujours en attente malgré le fait que je suis de retour au Canada. Mon conseil est donc 
de persévérer et de ne pas paniquer si on n’obtient pas le visa aussi rapidement qu’on le souhaite. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Si on suit à la lettre le processus d’accueil des étudiants de l’Université de Bologne, on n’obtient pas toutes les 
informations nécessaires pour s’inscrire aux cours ni comment obtenir des descriptions de cours – on ne doit 
pas se gêner pour multiplier les questions et les endroits où on pose les questions.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Les cours étaient très intéressants et la charge de travail était très adéquate; les examens sont tous oraux et 
demandent une grande préparation. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Si on aime les cours magistraux et un rapport très impersonnel avec les professeurs, l’Université de Bologne 
est bonne. Ce n’Est pas mon cas, donc j’ai trouvé «l’encadrement académique» moyen. 
 
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 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Italiens sont très gentils et demandent seulement qu’on fasse un effort pour parler italien avec eux. 
 

 


