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L’université Andres Bello est la deuxième meilleure école 
privée au Chili. Ils ont une approche beaucoup plus 
artistique et multidisciplinaire. Vous avez accès à des cours 
dans d’autres disciplines du campus pour vos cours à option. 
J’ai donc pu sélectionner un cours de poterie lors de ma 
deuxième session. Un autre avantage de cette université est 
qu’elle vous donne accès gratuitement à des cours hors 
programme comme la natation, la photographie, le yoga et 
beaucoup plus. L’enseignement est de qualité et de di�culté 
similaire au Québec. Tous les cours se donnent en espagnol 
et les examens et présentations orales se font eux aussi en 
espagnol. Le niveau des cours d’atelier dépend beaucoup 
des professeurs , certains professeurs sont beaucoup plus 
exigeants que d’autres. Le service d’impression est très 
abordable et le Fablab est gratuit, mais très convoité. 

Santiago, Chili

Capitale et plus grande ville du Chili, Santiago est établie 
dans une vallée entourée par les sommets enneigés des 
Andes et par la cordillère de la Costa. Elle possède une 
population de 5.6 milions d’habitants et il s’agit de la ville la 
plus grande et la plus dense du Chili. La langue nationale est 
l’ espagnol et la majorité de la population est catholique. 
Le Chili est reconu à travers le monde pour son vin et son 
pisco de très bonne qualité. On retrouve encore à Santiago 
des vignobles, même si aujourd‘hui la majorité se retrouvent 
à l’extérieur de la ville. Le marché central est l’endroit parfait 
pour déguster des met typiques du Chili à base de fruits de 
mer provenant de ville vosine de Santiago, Valpariso.    Le 
coût de la vie à Santiago est similaire au Québec pour le 
loyer, les activités et le transport. Toutefois, les fruits et 
légumes sont moins dispendieux, mais la viande est plus 
chère là-bas.
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J’ai choisi le Chili, car je voulais vivre un dépaysement et 
apprendre une nouvelle langue. Il s’agissait aussi d’un des 
pays les plus sécuritaires de l’Amérique du Sud. Je suis aussi 
tombée en amour avec les photos de montagne et d’espaces 
naturels du Chili. À ma grande déception, j’ai découvert que 
le smog de la ville de Santiago cachait presque 
complètement la vue des montagne entourant la ville. Mais 
il y avait tout de même de belles journées où je pouvais  voir 
des paysages à couper le sou�e . Finalement, j’ai choisi cette 
université, car j’aimais l’aspect puridisiplinaire de l’entroit et 
son coté plus artistique. 

Ce que j’ai le plus aimé de Santiago est son service de 
transport en commun bien qu’il soit très intense le matin, il 
est très e�cace. J’ai aussi adoréé l’énergie de la ville, les 
restaurants, musées, activitées culturelles et les gens que j’ai 
rencontré. De nombreuses activitées pour les étudiants 
étrangers sont organisées, ce qui m’a permi de me faire 
rapidement des amis. Santiago est aussi l’endroit parfait 
pour partir en voyage, on y retrouve de nombreux départs 
vers divers villes du Chili à très bas prix. 

Santiago


