
Catolica Porto Business School - Semestre d’hiver 2019 

 

A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre d'heures de classe 

par cours.  

Je suis présentement en échange à Catolica Porto Business School, à Porto au Portugal. Je suis 4 cours 

durant mon échange. Je suis les cours suivant en anglais :  

New Marketing Trends           

 Ce cours englobe les nouvelles tendances en marketing depuis les 20 dernières années. Les sujets 

importants discutés en classe sont influencer marketing, branding, social marketing, place branding and 

New Communication Trends. Pour le type d’évaluation, nous avons 30% attribué à 3 présentations de 

groupe, 24% attribué à l’examen de mi-session et 6% pour la participation en classe. Le dernier 40% est 

attribué à l’examen finale qui comportent sur tous les sujets vus durant le semestre.    

Niveau de difficulté : Moyen (beaucoup de mémorisation) 

Social Philosophy and Ethics          

  Ce cours englobe l’économie, la dichotomie entre l’éthique, les valeurs et les faits et les 

différentes philosophies sur l’éthique en entreprise. Nous avons des débats en classe sur des grandes 

questions morales et économiques. Pour le type d’évaluation, nous avons 3 tests et seulement les 2 

meilleures notes sont retenues. Les tests retenus comptent pour 24% chacun de la note finale. Un total 

de 12% est attribué à la participation en classe et le dernier 40% est attribué à l’examen finale.   

Niveau de difficulté : Moyen (beaucoup de mémorisation) 

Portuguese and European Economy         

 Ce cours englobe l’histoire de l’économie portugaise et européenne. Nous avons 2 professeurs 

pour ces sujets, un qui enseigne l’économie portugaise et le deuxième qui enseigne l’économie 

européenne. Ce cours est très intéressant et permet d’apprendre beaucoup sur l’histoire du Portugal à 

partir des années 1900 et l’intégration de l’Union Européenne. Pour le type d’évaluation, nous avons 3 

petits tests dont seulement les 2 meilleures notes sont retenues. Ces tests sont seulement 20 questions à 

choix multiples mais la correction est négative. Les tests retenus comptent pour 30% chacun de la note 

finale et l’examen finale compte pour 40% de la note finale.  

Niveau de difficulté : Difficile 

International Management          

 Ce cours englobe des concepts appris en microéconomie et en commerce international. Ce cours 

va en profondeur sur différent théorie du commerce et demande une bonne compréhension de graphique 

et de différents instruments commerciaux. Pour le type d’évaluation, l’examen de mi-session compte pour 

42% de la note finale. Les devoirs hebdomadaires et la participation en classe correspond à 8% de la note 

finale. Finalement, l’examen finale correspond à 50% de la note finale.      

Niveau de difficulté : Très difficile 



Pour chaque cours, j’ai 4h30 heures de classe par semaine, soit une lecture de 3 heures et un workshop 

de 1h30. Catolica Porto Bussiness School est une université privée alors les professeurs sont excellents et 

sont disponibles pour répondre à toutes questions. En moyenne, les examens durent 1h30 et les examens 

finals seront 3 heures. Finalement, il y a aussi une période d’examen de re-sit pour les cours échoués. Ces 

examens prennent place après les examens finaux et représentent 100% de la note finale. En général, 

l’école est exigeante mais leur façon d’évaluer laisse plusieurs chances.  

 

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début et fin des cours, 

examens, vacances, nombre de sessions, etc.)  

 

Pour l’inscription, j’ai reçu un courriel en mai 2018 de Catolica Porto Business School avec tous les étapes 

et documents nécessaire à l’inscription. Le processus est relativement facile. Catolica Porto Business 

School demande les documents importants suivant : une copie de votre passeport, un relevé de note 

officiel, un Certificat de connaissance de l'anglais du niveau B2 et une preuve d’assurance médical valide 

en Europe. La prochaine étape est de remplir le contrat d’apprentissage. Ce document doit être signé par 

les deux universités et doit inclure les cours qui seront entrepris à l’étranger et les cours qui seront 

exemptés à l’Université d’Ottawa. Tous ces documents devaient être envoyés par la poste et reçu par 

Catolica Porto Business School avant le 15 octobre 2018.  

Ensuite, le semestre du printemps à Catolica Porto Business School commence en février et finit en juin. 

La première journée de cours pour les cours du baccalauréat était le 4 février 2019. Pour les étudiants 

inscrits à des cours en maîtrise, les cours débutent la semaine d’après soit le 11 février 2019. Par contre, 

l’Université a organisé des activités avant le début des cours. La réception des étudiants étrangers a eu 

lieu le 31 janvier 2019 et il a eu des activités le 1er et 2 février 2019. Ces activités étaient une bonne 

occasion pour rencontrer les autres étudiants internationaux. Ensuite, la dernière journée des cours est 

le 24 mai 2019. La période d’examen est du 3 juin au 17 juin 2019. La période des examens re-sit est du 

19 juin au 1er juillet 2019. Nous avons beaucoup de congé durant le semestre. Durant chaque semaine 

d’examen et de tests, il n’y a pas de lectures pour permettre aux étudiants d’étudier. Nous avons, de plus, 

un congé durant Pâques de 5 jours et un congé d’une semaine en mai, soit du 6 mai au 10 mai 2019. 

Durant la semaine de congé en début mai, il y des célébrations dans la ville, soit des parades et des 

concerts dans les rues. Cette célébration est appelée Queima das Fitas do Porto et les locaux confirment 

que c’est une activité à ne pas manquer.  

 

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le bureau des 

relations internationales de votre établissement d'échange. Inscription et choix de cours. Activités 

sociales.  

 

À mon arrivée à mon logement, j’ai dû payer un dépôt de garantie qui correspond au paiement de mon 

loyer. Cette somme devrait être rembourser à mon départ. De plus, l’arrivée à l’université est simple 

puisque l’inscription et les formulaires sont remplis avant l’arrivée. Le seul formulaire que j’ai dû remplir 



est celui pour le changement de cours. Nous avions une semaine soit jusqu’au 8 février 2019 pour faire 

une demande de changement de cours.  

De plus, il y a une organisation à l’école appelé 2nd Home et ils organisent des activités sociales à chaque 

semaine pour les étudiants étrangers. Ces activités sont de tout genre, par exemple, un match de football 

au stade de Porto, des soupers thématiques, des excursions d’une journée, une soirée « go kart » et 

plusieurs autres. Cette organisation facilite l’intégration des étudiants étrangers avec les autres étudiants 

portugais.  

Un autre atout de Porto est qu’il y a beaucoup d’étudiants international en échange dans différentes 

universités. Il y a donc une association appelée ESN qui offre une carte d’identification pour les étudiants 

étrangers. Avec cette carte, nous avons accès à plusieurs rabais et l’entrée gratuite à différent bars dans 

le centre-ville. Finalement, cette organisation organise aussi des voyages et des activités réserver pour les 

étudiants internationaux.  

 

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, livres, repas, 

etc.).  
 

Le coût de vie à Porto est très abordable et moins cher que celui à Ottawa. Le transport en commun est 

très rapide et permet de se déplacer facilement partout dans la ville. Le métro se rend même à l’aéroport. 

La passe mensuelle coûte 23 euros, soit environ 35 dollars canadiens. Mon logement me coûte 450 euros 

par mois. Pour la nourriture, mon épicerie me coûte environ 40 euros par semaine, soit 60 dollars 

canadiens. La cafétéria de l’école offre aussi des repas pour seulement 3 euros et ils sont délicieux. De 

plus, aucune dépense est attribuée au matériel scolaire puisque les manuels scolaires recommandés par 

les professeurs sont disponibles à la bibliothèque de l’école. Finalement, il est très facile et abordable de 

voyager à partir de Porto. Avec les trains, j’ai pu visiter tout le Portugal pour une somme raisonnable, soit 

environ 8 euros pour un voyage aller-retour. Il y a des autobus aussi disponibles pour plusieurs 

destinations attrayante. Avec la carte ESN, nous avons accès à des rabais pour nos vols avec RyanAir et 

cette agence offrent des voyages abordables à plusieurs destinations comme Madrid, Barcelone, Paris et 

plusieurs autres. 

 

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents nécessaires pour 

votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)  

 

Avant l’application du visa, j’ai compléter mon application pour Catolica Porto Business School et j’ai dû 

trouver un appartement.  L’université recommande l’utilisation de Studentathome.com mais j’ai trouvé 

ma chambre avec Uniplaces.com. Le dépôt nécessaire pour confirmer la réservation du logement 

correspond au montant du paiement pour le premier mois. Par contre, j’ai aussi dû payer un frais de 150 

euros à Uniplaces pour finaliser la réservation.  

 

La dernière étape avant de partir est l’application pour le visa étudiant. Ce processus peut être long alors 

il devrait être fait à l’avance. L’ambassade portugaise à Ottawa demande beaucoup d’informations pour 



ce visa. Ces documents incluent : une lettre d’acceptation de Catolica Porto Business School, les billets 

d’avions aller-retour, une preuve de logement, le passeport et une preuve d’assurance médical en Europe. 

Après avoir tous les documents nécessaires, j’ai dû réserver un rendez-vous à l’ambassade portugaise 

pour finaliser mon application. J’ai finalement reçu mon visa un mois plus tard.  

 

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.  

Je vis présentement dans le quartier de Massarelos au Rua do Campo Alegre, 298. L’emplacement est 

excellent, je suis situé entre le centre-ville et l’école. Je me rends à l’école en 10 minutes en prenant 

l’autobus et l’arrêt est situé à 2 minutes de marche et je suis à 20 minutes à pieds du centre-ville. Il y a 

deux épiceries et un arrêt de métro à moins de 10 minutes de marche. En face du logement, il y a une 

banque, un café et plusieurs restaurant. Ensuite, l’appartement est très grand et propre. Je vis avec trois 

Portugaises et elles sont très gentilles et accueillantes. Elles m’ont montré les coutumes portugaises et 

m’ont permis de rencontrer plein de gens sympathiques. Nous avons une femme de ménage à chaque 

semaine alors l’appartement est toujours propre. Ma chambre est très spacieuse et a beaucoup d’espace 

de rangement. Les draps et serviettes était fournie à mon arrivée. La cuisine est équipée avec tous les 

nécessités et même un lave-vaisselle et une machine à laver. Bref, mon logement est très agréable et a 

un emplacement idéal. Je paye 450 euros par mois.  

 

 

G) Stage en entreprise (s'il y a lieu).  

 

Aucun stage durant mon échange.  

 

H) Autres commentaires ou recommandations.  
 

Personnellement, le Portugal est un endroit idéal pour faire un échange à l’international. Cependant, 

Catolica Porto Business School est une école très exigeante et même si les notes de mes cours sont 

réussies ou échouées, je dois passer beaucoup de temps à étudier. Puisque l’université est privée, les 

professeurs sont stricts avec la correction et la charge de cours est élevée.  

 

De plus, je vous recommande de faire vos planifications à l’avance surtout pour votre logement. Il y a 

beaucoup d’appartement disponible à Porto mais ceux avec des bons emplacements sont loués 

rapidement. Si vous désirez vivre avec d’autres étudiants à l’étranger, je vous recommande d’utiliser le 

site studentathome.com mais si vous désirez plutôt vivre avec des locaux, je vous recommande d’utiliser 

Uniplaces.com.  

 

I) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.  
 

Mon expérience à Porto est absolument mémorable. Le peuple portugais est très gentil et les locaux sont 

très utiles avec les touristes et la plupart parle bien anglais. La température est vraiment agréable. Depuis 



le mois de mars, il fait beau soleil avec une température moyenne de 20 degrés Celsius. La plage est tout 

près de l’école, ce qui fait les pauses très plaisantes. En vivant avec des locaux, j’ai pu apprendre beaucoup 

sur la culture portugaise et j’ai pu expérimenter les meilleurs endroits qui ne sont pas touristiques. De 

plus, il y a plusieurs congés durant le semestre, ce qui me permet de voyager partout au Portugal et même 

dans d’autres pays comme le Maroc. Je recommande aux étudiants de choisir le Portugal car c’est un pays 

absolument magnifique avec une culture intéressante et un très bas coût de vie, ce qui permet de faire 

beaucoup d’activités. Depuis mon arrivée, j’ai pu faire plein d’activité comme du surf, des dégustations 

de porto et des concerts. Porto est tout simplement incroyable! 

 

    


