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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ANTHROPOLOGIE ET DÉMOGRAPHIE 
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?  
Ne pas s’y prendre trop à la dernière minute! (au moins 1 mois à l’avance)… pour éviter un stress excessif!  
 

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  satisfaisant. Il faut toutefois aller se renseigner à la bonne personne, car ce ne sont pas tous les 
employés de l’université qui savent comment se fait l’accueil des étudiants étrangers. 
Pour ce qui est de la vie universitaire, à part quelques détails comme la difficulté de s’inscrire à des activités 
parascolaires, c’était satisfaisant. Il y avait des activités intéressantes organisées pour les étudiants étrangers 
plusieurs fois par semaine par des organisations étudiantes locales.  
 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Je dois avouer que je n’ai pas trop aimé leur système universitaire… Manque d’organisation, pas de lectures 
pour chaque cours, pas de travaux, difficile de rejoindre les professeurs, etc. Mais pour un étudiant étranger 
cela n’est pas très grave car les profs sont beaucoup moins exigeants avec ceux-ci. 
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Il n’y avait pas d’encadrement de la part du professeur, sauf si désiré par l’étudiant. L’interaction est limitée 
en général entre les professeurs et les étudiants, car l’autorité est plus marquée qu’au Québec. Les cours ne 
sont pas très structurés, le prof décide souvent en accord avec les élèves les modalités d’évaluation sur un 
coup de tête et les plans de cours ne sont pas très détaillés. 
 
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 – 590$ par mois 
J’avais un logement à 10 min en autobus de l’université. TOUT était inclus dans le montant indiqué plus haut 
sauf la nourriture. Ce logement était malheureusement mal isolé contres les températures froides de l’hiver, 
comme dans beaucoup de pays… 
Je l’ai trouvé grâce à un site internet, conseillé par une fille de l’UdeM qui était déjà sur place depuis la 
session d’automne 2012. 
Voici le site : http:/bologna.bakeca.it/ 
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
En général, tout se passait bien. Sauf que j’ai trouvé que le service à la clientèle était très froid par rapport à 
chez nous et peu courtois. C’est ce qui m’a le plus choqué là-bas. À part ça, les gens sont comme ici. 
 

 


