Bonjour cher étudiant étudiante, voyageur, voyageuse
Je suis un étudiant de quatrième année et j'ai décidéd'aller terminer ma dernière session en
échange àl'universitéde LIUC en Italie. J'étudie àTelfer en finance mais en échange j'ai
choisis des cours de business Law et des cours de managements et j’ai bien aimémon cours
de finance sur la détresse financière et comment ce relever en cas de faillite bancaire
personnelle ou pour une entreprise, c’était vraiment intéressant. Au total j’avais quatre
cours qui est 24 crédits àLIUC mais àon universitéon va me créditéles crédits normaux
pour 4 cours ce qui est l’équivalent de 12 crédits si je ne me trompe pas.

Pour les heures de classe c'est vraiment différent qu'au canada, les heures de cours varient
beaucoup de semaine en semaine. Chaque semaine ton horaire change et ton nombre
d’heures varient selon ton horaire. Mais en moyenne je dirais que en moyenne c’est entre
4h-8h / cours par semaine qui fait un total d’environ 20h- 24h de cours par semaine. Pour
le calendrier, je trouve que c'est super bien fait parce que tu as presque deux semaine
d’accueil à ton arriver. Cela veut aussi dire que c’est le parfait moment de rencontrer les
gens et de participer au activité le plus possible parce que l’organisation ESN organise
beaucoup d’activité et je vous conseille de ne pas en manquer une haha. Pour ma part c'était
du 5 au18 septembre pour rencontrer les gens et te familiariser avec l'école, ensuite les
cours commencent le 18 septembre et mon dernier examen est le 22 décembre et non en
janvier
comme
plusieurs
universités européens alors tu
peux revenir à la maison pour
noël. Pour l'horaire ce n'est pas
aussi simple qu'au Canada, parce
que ici il y a pas une semaine de
pareille tu peux avoir un cours
trois fois dans la semaine et
ensuite de ne pas l'avoir pendant
deux semaine que ce n'est pas
toujours facile de faire son horaire
sans avoir de conflit. Pour les
formalités, il y a rien de stressant
il faut juste suivre les instructions
que la responsable du bureau
d'échange madame Colombo va
vous envoyez par courriel, petit
détail si vous voulez avoir une
chambre tout seul dans les
résidences assurer vous de
répondre très vite à la demande de résidence sinon vous allez être jumelé à quelqu'un.
Honnêtement je ne voulais vraiment pas être jumeléavec quelqu'un mais c'est beaucoup
moins pire que je l'envisageais alors soyer pas découragé si jamais vous êtes avec
quelqu'un. Pour mon cas mon expérience avec mon roomate a été parfaite, j’étais avec gars
de 24 ans d’Amsterdam, c’était super parce que dès le jours un nous avons développéune

chimie et puisque tu partages une chambre ça finis que tu es toujours ensemble parce que
dans les activités on se retrouvais toujours qu’au début j’étais déçu de partager une chambre
mais au finale je suis vraiment content parce que ce fut une très belle expérience et je repars
d’ici avec une bonne relation et un nouveau contact à Amsterdam.
Pour les choix de cours, je te dirais ne sois pas très stresser parce que c’est vraiment facile
àchoisir et ce n’est pas officiel tu peux changer tes cours pendant la session tu as deux
semaines pour décider et t’assurer si tout fonctionne et que tu n’as pas de conflit d’horaire
et que les cours que tu as choisis t’intéresse vraiment. Pour la quantité, à l’université LIUC
je trouve qu’il y avait beaucoup de choix en anglais et moi je suis en quatrième que j’avais
tous les critères que je pouvais prendre tous les cours que je voulais en autant que Telfer
les acceptent. Mais au finalement je crois que c’est très bien pour les choix de cours, il n’y
a pas de soucis àavoir àce niveau.
Au niveau du budget, Ce que je peux dire à ce sujet c’est que
la bourse de mobilité aide grandement. Ensuite, le budget c’est
vraiment vague parce qu’il n’y a pas une personne avec la
même situation financière. Pour mon cas ce qui est au niveau
scolaire j’ai payé les frais de scolarité de mon université et
ensuite rendu en Italie, je ne voulais pas me casser la tête j’y
suis étéavec la solution facile les résidences. Qui est un très
bon choix pour la vie scolaire et les étudiants étranger y
habitent que très plaisant pour les événements et la fête. Si on
parle de prix la résidence c’est 390 euros par mois et ensuite
tu dois débourser si tu veux faire ta lessive et des trucs comme
cela. Pour le moyen au Canada on n’a pas le choix de venir en
avion, que j’ai payé mon billet d’avion 980$ pour l’aller-retour
et dans les deux cas avait une escale à faire ce n’était pas un vol direct. Ce qui est au niveau
de la nourriture moi je cuisinais souvent au cuisine de la résidence au le prix des aliments
est sensiblement le même qu’au Canada mais la seule chose àce souvenir c'est que le
montant est en euro alors c’est X 1,47 plus chère qu'au Canada. Par compte l'avantage c'est
que vous êtes en Europe pour 4 mois, ce qui veux aussi dire que les billets d'avion entre les
destinations en Europe ce n’est vraiment pas dispendieux que vous allez pouvoir visité
plusieurs ville incroyable. Pour ma part j’ai visité Londres une fin de semaine et j’ai payé
20 euros pour mon billet aller-retour ensuite 50 euros aller-retour pour Barcelone mais en
générale ce n’est vraiment pas chère et ce n’est pas des long vols que c’est plaisant tu peux
découvrir plusieurs pays et apprendre différentes cultures.
Avant votre départ les choses àfaire très simple suivre les indications que la responsable
de LIUC vous transmet par courriel, deuxièmement faire une demande de visa je vous
conseille de vous prendre d'avance genre 2 mois avant votre départ et aller consulter le site
internet de l'ambassade vous trouverez un document avec tous les papiers que vous devez
avoir et très important de tous les avoir. Sur le site de l'ambassade d’Italie vous trouverez
aussi tous les étapes àsuivre et comment prendre un rendez-vous avec eux etc. Je vous le
dis ça prend de la patience pour faire affaire avec eux. Vous devez aussi pensez selon la
saison que vous partez qu’elle vêtement amener parce que en quatre mois la météo elle

change que dans mon cas j’ai pensé à amener un manteaux d’hiver et des vêtement chaud
même si l’hiver en Europe n’est pas aussi froid qu’au Canada ce n’est quand même pas si
chaud. Petit conseille avant votre départ soyez bien organiséàsavoir ou voulez aller dormir
le premier soir comment vous allez vous rentre à l’Université à partir de l’aéroport tous des
petits détails très important qui fait est sorte que tu n’es pas stressé et qu’il n’y a pas
d’imprévu même si tu ne peux jamais prévoir les imprévus.
Comme mentionné précédemment pour moi j’ai décidé de vivre l’aventure dans la
résidence de l’université une expérience incroyable. Un building remplie d’étudiant, tu
trouves toujours un ami pour faire quelque chose et tu n’es jamais tout seul tu croise
toujours une connaissance àla salle de jeux. Il y a aussi une cafétéria dans la résidence ce
qui est très pratique quand tu es en fin de session ou que tu n’as simplement pas envie de
cuisiné mais je t’avertis tu es en Italie toujours des pâtes au menu. Un autre avantage à
propos de la résidence c’est que tu es à proximité de l’université à seulement 2 minutes à
pieds des salles de classe.
En conclusion, Si vous aimez voyager et les nouvelles expériences et rencontrer des
nouvelles personne lancer vous immédiatement sans hésiter. Je vous confirme que vous
n’allez pas regretter parce que c’est vraiment différent qu’une session différente.
Premièrement tout est nouveau pour vous que c’est interessant de voir comment fonctionne
les cours avec des professeurs italiens et leur façon de penser ensuite tu vas apprendre des
nouveaux exemples d’affaires et méthodes de
faire que je n’avais jamais vue et utiliser. Dans
mon cas j’ai aussi appris que les italiens étaient
toujours en retard si vous avez un cours qui
commence à9h le professeur va arriver à9h15
et c’est normale et souvent comme cela.
Deuxième point très important de mentionnési
tu aimes voyager, c’est une très bonne idée
d’aller en échange parce que une fois que tu es
dans un pays de l’Europe c’est très facile de
voyager entre les autres pays et surtout à un
prix très raisonnable. De plus l’Europe c’est
magnifique j’ai visité l’Italie c’est magnifique
des belles grandes villes avec beaucoup
d’histoires et de monuments historiques. De
plus je suis été en France à paris c’est un
classique mais un incontournable, la tour Eiffel
les bons restaurants retrouver des gens qui
parle français et j’ai bien aiméma visite àWalt
Disney. Ensuite j’ai aussi été à Barcelone,
Romanie et à Budapest. Tous ses beaux
voyages et beaucoup de souvenirs gravés dans
ma tête. Je vous le confirme c’est très différent d’une session normale parce qu’on est 125
nouveaux étudiants et chaque semaines il y a des activités et party pour célébrer le fait
qu’on est en échange et ensuite dans les soirées on est mixé avec des italiens que c’est

agréable d’essayer d’apprendre une nouvelle langue je dis bien essayer. Je crois que c’est
une expérience très enrichissante, pour mon cas je suis arrivé tout seule je connaissais
personne et je repars avec 125 nouveaux amis aucun ennemis. C’est juste une expérience
à vivre c’est difficile à décrire faut le vivre parce que les photos ne démontre pas tout le
plaisir que tu as vraiment eu. Troisièmement je crois qu’on est chanceux d’avoir la chance
de pouvoir faire cela avec notre université et on a l’opportunité et le choix de beaucoup
d’université dans le monde alors je vous souhaite d’avoir la chance de pouvoir aller en
échange et de vivre une merveilleuse aventure et si vous êtes un peu effrayer de partir de
chez vous pour quatre mois de vous en faites pas on s’habitue vite et on embarque dans
une routine très rapidement et à la fin c’est toujours pareille on n’a pas vue les semaines
passés et on réalise que le semestre àpasser trop vite et on voudrait rester pour un autre
semestre. Comme vous pouvez voir sur les photos on a beaucoup de plaisirs en échange et
on se fait des nouveaux amis de partout dans le monde sur cette photos il y a un canadien
un espagnol, deux français, un belge, un turc, un danois et une américaine.
À bientôt et au plaisir de répondre àvos questions

