Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES CLASSIQUES ET SCIENCES COGNITIVES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 100$ environ
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Si possible, allez à Ottawa pour finir le processus du visa au lieu de compléter le tout une fois arrivée sur place
à Uppsala.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Il faut absolument joindre une nation étudiante à Uppsala pour du bon temps garanti! Faire le plus d’activités
proposées par les nations, et absolument participer aux gasques et les différentes soirées traditionnelles de
ces derniers! La vie étudiante est explosive à Uppsala, suffit d’être ouvert d’esprit et de s’impliquer. L’accueil
est minutieusement arrangé avec la semaine d’orientation afin que les étudiants internationaux se
familiarisent avec la ville et avec les siens. Uppsala Universitet est une université qui est très habituée avec les
étudiants internationaux et cela se fera clairement sentir tout au long de votre séjour!
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
La structure des cours était de sorte que généralement, il y avait un à deux cours par mois. Les horaires
étaient flexibles et aucun point négatif n’est à révéler.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Les professeurs étaient très disponibles pour des questions et des approfondissements. Ils étaient très
présents et encadraient beaucoup les étudiants étrangers. Leur système d’éducation, ainsi que leur gestion
des établissements académiques, est très ordonné.
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 – 550$
J’habitais à Rackarbergsgatan, avec 5 étudiants suédois, et ce fût le meilleur choix de résidences que j’aurais
pu avoir fait. Contrairement à une autre résidence populaire (Flogsta), j’avais beaucoup d’autonomie et la
place ressemblait plus à un appartement qu’autre chose. J’avais ma propre salle de bain mais une douche et
une cuisine commune. Par chance, je m’entendais à merveille avec les autres étudiants de mon corridor et la
cuisine était toujours impeccable. Ma chambre était meublée avec toutes les fournitures de base. J’ai
particulièrement adoré Rackarbergsgastan pour sa propreté, sa proximité au centre de la ville (important!) et
également pour l’aspect plus intime de la résidence. Il y a moins de personnes par corridor, donc on apprend
réellement à connaître les gens avec lesquels on vit, sans compter qu’ils sont généralement tous des Suédois.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Les Suédois peuvent sembler difficile d’approche a priori mais il ne faut pas se laisser décourager par leur
tendance à apparaître anti-sociables! Ils sont super adorables bien qu’ils apparaissent gênés au départ. Mon
séjour aurait été complètement différent si je n’avais pas rencontré des locaux! Les Suédois sont très ouverts
d’esprit et leurs habitudes de vie ne diffèrent pas tant des nôtres.

