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1. Programme d’études 
 

A la FEN (Facultat de Economia y Negocios) de la Universidad de Chile, j’ai suivi les 5 cours suivants : 

- Finanzas investment (4,5 heures par semaine) 

- Intercultural business challenges: challenges in Latin America (3 heures par semaine) 

- Latin America in world’s affaire (3 heures par semaine) 

- Strategic alliances, mergers and acquisitions (3 heures par semaine) 

- Managing MNC in Latam (3 heures par semaine) 

- Cours de football 

L’Université offre plus de 200 cours en business et économie en espagnol et 30 cours en anglais. Les 

cours ont généralement 2 séances de 1h30 par semaine excepté certains cours comme finance qui ont 

une séance supplémentaire d’exercice (DGD). Le style d’enseignement est plutôt similaire à celui de 

l’Université d’Ottawa avec des examens de mi-session, des projets de groupes, des présentations et 

des examens finaux. Il est également possible de prendre un cours de langue espagnole mais au sein 

d’une autre faculté à 30 minutes du campus de la FEN. Il existe également des cours de dance et de 

sport. Ces cours ne sont pas acceptés par l’Université d’Ottawa afin d’être crédité mais rien n’empêche 

de prendre ce type de cours en tant que visiteur. Pour ma part, je participe à un cours de football en 

tant que visiteur, il suffit de parler avec le professeur durant la première séance. Le système de 

notation est de 1 à 7 (1 étant la moins bonne note et 7 la meilleure note). La note de passage est 4. 

Pour la majorité des cours, il suffit d’avoir une moyenne de 4 pour passer le cours. Cependant, certains 

cours comme le cours de finance requiert une moyenne de 4 entre l’examen de mi-session et l’examen 

finale.  

2. Horaire 
 

Pour le semestre de mars à juillet 2018 

 

Date d’inscription Jusqu’au 30 septembre 2017 

Inscription en ligne aux cours Du 1er au 11 décembre 2017 

Journée d’orientation obligatoire 1 mars 2018 

Premier jour de cours 2 mars 2018 

Examen de mi-session Du 2 au 12 mai 2018 

Examen finaux Du 21 juin au 4 juillet 2018 

 

Pour le semestre de juillet à novembre 2017 

 

Date d’inscription Jusqu’au 30 avril 2017 

Inscription en ligne aux cours Du 11 au 16 juillet 2017 

Journée d’orientation obligatoire 20 juillet 2017 

Premier jour de cours 24 juillet 2017 

Examen de mi-session Du 6 au 16 septembre 2017 

Examen finaux Du 11 au 25 novembre 2017 

 

  



 

Il n’y a pas de vacance durant le semestre, uniquement quelques jours fériés. Durant mon semestre 

(mars à juillet 2018), les jours fériés étaient les suivants :  

- 30 mars 2018 

- 30 avril 2018 

- 1 mai 2018 

- 21 mai 2018 

- 2 juillet 2018 

Cependant, la plupart des examens de mi-sessions (pour les cours en anglais) sont avant la période 

officielle de mi-session. Selon votre calendrier, vous pourriez bénéficier de 2 semaines de vacances si 

vos examens sont avant cette période de mi-session car il n’y a pas de cours durant cette période. Pour 

ma part, tous mes examens de mi-session étaient avant la période et nous avons déplacé un examen 

qui était programmé durant cette période. J’ai donc bénéficié de ces 2 semaines pour voyager. Les 

professeurs sont assez flexibles avec les étudiants internationaux afin de déplacer les dates des 

examens de mi-sessions.  

3. Formalités, relations internationales et activités sociales 
 

Formalités : 

Arrivé au Chili, les étudiants avec un visa d’étude ont 30 jours pour accomplir 2 formalités importantes 

et obligatoire. La première est d’aller enregistrer son visa au PDI (bureau de police). Puis, il faut se 

rendre à un « registrio civil » afin de faire la demande pour la carte chilienne pour étranger. Enfin, 

quelques semaines plus tard, vous recevrez un email pour retirer votre carte. Ces formalités sont assez 

longues, avec notamment beaucoup d’attente. Il faut généralement compter entre 3 et 4 heures pour 

le PDI et entre 5 et 6 heures pour le « registrio civil ». Il est également possible d’éviter ces formalités 

si vous partez avec un visa touriste (validité 90 jours). Cependant, il vous faudra passer la frontière 

chilienne (le plus simple est d’aller en argentine) afin de renouveler le visa touriste pour 90 jours 

supplémentaires. 

 

Nexo International FEN : 

Le bureau international de la FEN s’occupe d’aider les étudiants pour toutes questions ou problèmes. 

Ils organisent une journée d’orientation obligatoire au début du semestre afin de transmettre des 

informations utiles concernant le cursus scolaire, le sport, le logement et d’autre informations pour 

faciliter l’intégration à Santiago. Ils organisent également des activités extra-scolaires, des visites 

commerciales et des excursions tout au long du semestre. Par exemple, «la semana internacional » 

consiste en divers activités durant une semaine afin de promouvoir nos différentes cultures. Ils 

s’occupent également d’assigner un « FEN buddy » à chaque étudiant international afin de nous 

accompagner dans diverses démarches ou tout simplement pour socialiser. Le bureau est disponible 

et à l’écoute des étudiants internationaux. 

  



 

Activités sociales : 

Pour ce qui est des activités sociales, ISAFEN (International Student Assocsiation de la FEN) 

organisent beaucoup d’activités telles que : 

- Trekking 

- Activités sportives 

- Soirées 

- Activités culturelles 

 

Il existe également des groupes facebook qui organisent énormément d’activités sociales telles que 

des voyages pour un weekend ainsi que diverses excursions. Voici quelques groupes utiles : 

- Intercambio Santiago 2018 

- Fen International Exchange Student 

- Erasmus Chile 2018 

- Santiago Exchange Network 

4. Frais de séjour à l’étranger 
 

En générale, la vie est plutôt cher par rapport aux autres pays d’Amérique du sud. Pour ce qui est du 

budget épicerie, le prix au supermarché est plus au moins similaire aux pris canadien. Je conseille de 

compter environ le même budget nourriture que vous avez au Canada. Pour un repas à l’extérieur, il 

faut compter entre 7 CAD à 14 CAD. Je conseille d’acheter les fruits et légumes au plus grand marché 

de Santiago « La Veiga » qui est un marché très économique. 

 

Pour ce qui est du transport, le métro coûte environ 1,4 CAD par trajet. Il suffit de prendre une carte 

magnétique la première fois, puis la recharger lorsque vous en avez besoin. 

 

Pour ce qui est du matériel scolaire, je n’ai eu aucun livre obligatoire à acheter pour mes cours, ce qui 

permet de faire des économies. 

 

Enfin, pour ce qui est des voyages, le coût du voyage dépend de votre destination. Par exemple, le 

Pérou et la Bolivie sont des pays très économique. D’autres destinations, comme l’Argentine, sont un 

peu plus couteuses. Les voyages en bus (si distance courte) sont plus économique. Pour la plupart de 

mes voyages, j’ai logé dans des auberges de jeunesses où il faut compter environ 20CAD par nuit. Les 

auberges permettent de faire une économie sur la nourriture également car il est possible de cuisiner. 

  



 

A titre indicatif, voici une estimation des frais de séjours à l’étranger selon le bureau international de 

Universidad de Chile. Ces montants peuvent variés en fonction de vos préférences et de l’emplacement 

de votre logement : 

 

Logement 630 CAD / mois 

Nourriture 380 CAD / mois 

Livres et matériel 60 CAD / mois 

Transport public 125 CAD / mois 

Loisirs 200 CAD / mois 

Autres dépenses 250 CAD / mois 

Total 1645 CAD / mois 

5. Formalités avant le départ 
 

J’ai postulé pour un visa étudiant avant mon départ. Il est recommandé de faire son visa au minimum 

2 mois avant son départ afin d’être certain de recevoir son visa à temps. Pour ma part, j’ai reçu mon 

visa un mois après mon application. Etant suisse, j’ai effectué ma demande en Suisse et les documents 

nécessaires sont : 

- Lettre de demande de via 

- Attestation d’inscription de l’Université au Chili 

- Passeport  

- Réservation du vol aller-retour 

- Certificat de bonne santé 

- Extrait du casier judiciaire 

- Photographie format passeport 

- Formulaire de demande de visa dûment rempli 

Une fois votre visa approuvé, vous devrez aller au consulat afin de le récupérer et donner vos 

empruntes. 

6. Adresse et description du logement 
 

A Santiago, il y a de multiples possibilités de logement pour les étudiants en échanges. Vous recevrez 

d’ailleurs un guide de logement de la part de l’Université avec les différentes options et quelques 

adresses. Les différentes possibilités sont : 

- Logement dans un famille chilienne 

- Résidences étudiantes 

- Colocation avec d’autres étudiants 

 

Loger dans une famille chilienne permet de s’immerger au sein de la culture et surtout de pratiquer 

son espagnole, si cela est votre objectif. L’Universidad de Chile ne possède pas de résidence étudiante 

mais il y a différentes résidences dans la ville. Cela est une bonne option si vous désirez être avec 

d’autres étudiants internationaux.  



 

Pour ma part, j’ai décidé de vivre dans une « casa » avec 8 autres colocataires. Ce type de logement 

est très commun à Santiago. Le prix de mon loyer est de 550 CAD. Généralement. Le prix de ce type de 

logement varie entre 420 CAD à 650 CAD. Il y a différentes nationalités dans notre maison : Chili, 

France, Etats-Unis, Venezuela, Afrique du Sud et Allemagne. Il s’agit d’une maison à 3 étages qui est à 

10 minutes à pied de mon école. Il est préférable d’habiter proche de l’école afin de ne pas prendre le 

métro. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent. Ma maison se trouve au sein du quartier de 

Providencia qui est un quartier résidentiel recommandé pour les étudiants internationaux car 

sécuritaire. J’ai choisi cette maison car mes 2 critères étaient les suivants : vivre proche de l’Université 

et dans une maison avec des colocataires qui parlent espagnole. L’adresse est Ricardo Matte Perez 

372. Je conseil d’arriver 2 semaines avant le début des cours, de prendre un airbnb ou une auberge et 

de visiter sur place afin de ne pas avoir de surprise. 

7. Recommandations 
 

Si vous faites votre échange au Chili, je recommande vraiment de sortir de sa zone de confort et de 

faire un maximum de rencontre. Je recommande également de sympathiser avec des chiliens car c’est 

une excellente expérience d’apprendre à connaître la population locale. Enfin, si l’un de vos objectifs 

est de pratiquer votre espagnole, je vous suggère de choisir un logement en conséquence (avec des 

personnes qui parlent espagnoles) et de socialiser avec des chiliens. 

8. Témoignage 
 

Cet échange international est l’une des meilleures expériences de ma vie pour diverses raisons. J’ai 

rencontré beaucoup d’étudiants internationaux ainsi que des chiliens ce qui m’a permis de développer 

d’avantage mon ouverture d’esprit et mon regard sur le monde. Les chiliens sont très sympathique et 

ouvert, ce qui permet de se sentir chez soi. La culture et le mode de vie sud-américain m’ont séduit. 

Une culture très ouverte et chaleureuse. J’ai eu l’opportunité de voyager au Chili, Bolivie, Argentine, 

Pérou. Le semestre n’est pas terminé et j’ai l’intention de voyager également en Colombie et en 

Ecuador. Les paysages sont magnifiques et à couper le souffle. J’ai également été satisfait au niveau 

académique avec des professeurs compétents et des cours stimulants. Je recommande le Chili pour la 

diversité, la culture, le mode de vie ainsi que la qualité de l’éducation. 


