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DISCIPLINE D’ÉTUDES : MAÎTRISE EN DÉMOGRAPHIE 
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.  
Coût du visa : environ 200$ 
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa? 
Le processus pour l’obtention du visa peut être assez long et coûteux dû au fait que les résultats à différents 
examens médicaux sont requis. Préférable de s’y prendre d’avance et de prévoir des frais supplémentaires 
pour l’obtention de ces résultats. 
 

VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Un kiosque d’information et différentes personnes sont mises à disposition pour aider les nouveaux étudiants 
avec n’importe quoi. Il se trouve dans la ville de Louvain-la-Neuve, près de la gare. J’encourage aussi les futurs 
participants à prendre part à la journée d’accueil des étudiants internationaux au début du quadrimestre.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Il m’a semblé que la charge de travail a été légèrement inférieure, pour un nombre de crédits équivalent, à 
celle que l’on retrouve dans les cours de l’UdeM.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Comparable à ce qui peut être trouvé dans mon programme à l’UdeM.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Résidence – 470$ par mois. 
Le loyer incluait tout (meublé, chauffage, internet). J’avais décidé de prendre un kot à Bruxelles, je vivais près 
d’une gare et je voyageais à Louvain-la-Neuve lorsque j’avais cours. Les kot sont typiques à la Belgique : il 
s’agit d’une chambre d’étudiant et sont généralement meilleur marché qu’un appartement normal. Ils se 
trouvent habituellement dans un bâtiment où seulement des étudiants vivent, c’est donc une bonne façon de 
connaître d’autres personnes dans la même situation que soi. Les baux sont habituellement annuels. Étant 
donné que les endroits pour se loger sont relativement rares dans la région de Bruxelles, on m’avait conseillé 
de dire que j’allais rester un an complet afin d’obtenir un bail. Les modalités de résiliation sont pour cela très 
souples, il ne m’a fallu que trouver quelqu’un qui prenne la chambre lors de mon départ.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Wallons sont réputés gentils et relaxes comparativement à leurs voisins Flamands, Allemands ou Français. 
Ne pas avoir peur d’entrer en contact avec eux!  
 

 

 


