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Le DAD (dipartimento di architettura e design) est situé au 
coeur du centre historique de Gênes, à l’écart du campus 
principal de l’Université qui sont sur via Balbi. L’école compte 
un peu plus d’étudiants que la nôtre dont plusieurs 
étudiants étrangers. Ils ont plusieurs cours et ateliers 
intéressants sur le design urbain et les changements 
climatiques. Ils ont de plus grandes classes d’atelier que 
nous, parfois jusqu’à 30 étudiants par classe et certains 
ateliers s’étendent sur 1 an. Ils ont une approche un peu 
di�érente dans les cours, mais ils sont très disponibles 
surtout avec les étudiants étrangers qui font des e�orts. Ils 
ont une bibliothèque dans le pavillon d’architecture un peu 
comme la nôtre, avec certains livres en anglais et même en 
français. Il est également possible de faire venir des livres des 
autres bibliothèques du campus. 

Genova, Italie

Gênes est une ville portuaire donnant sur la mer 
méditéranée au nord de l’Italie.  Les génois parlent italien et 
à part les jeunes, ils parlent très peu anglais. Cette ville a un 
grand bagage historique et culturel.  La métropole est située 
près de plusieurs autre villes d’intérêt comme Milan, 
Florence, Nice, Turin et plusieurs autres.  L’été est très chaud 
jusqu’à la mi-septembre, ensuite pendant octobre et 
novembre c’est la saison des pluies et des pluies torrentielles  
remplissent les canaux de la ville. Pendant «l’hiver» il fait 
au-dessus du point de congélation, mais c’est venteux et 
humide.  Le coût de la vie est à peine plus cher qu’au Québec, 
la nourriture est moins chère lorsqu’elle est acheté dans les 
petits marchés de rue. Pour louer une chambre on parle 
d’environ 320 euros par mois selon le quartier.  Pour ce qui 
est des plats  typiques, tous ce qui contient des haricots vert 
des patates bouillies et du pesto tel que les  «tro�e al pesto», 
on retrouve également la foccaccia.
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L’italie est un pays où il fait bon vivre et où on sait pro�ter de 
la vie. La culture de la région est  très riche et se ressent dans 
plusieurs secteurs. Dans les ateliers, on prône une approche  
“slow architecture”,  où l’on prends le temps de bien faire les 
choses et l’on accorde plus d’importance à certains aspects 
que l’on traîte moins ici, comme la relation avec le paysage et 
le patrimoine. Gênes possède tous les avantages et le 
charme d’une ville italienne tout en étant moins connue à 
l’échelle touristisque ce qui permet d’avoir une immersion 
totale à la culture et aux coutumes locales. 

Au départ, il peut être di�cile de s’habituer à l’intensité de la 
ville, à l’horaire et à l’organisation italienne, mais l’on �ni par 
l’accepter et même l’apprécier. On prends le temps de boire 
un cappucino avec des amis avant le début des cours sans se 
soucier d’être en retard et on s’aventure dans des ruelles qui 
ne nous inspiraient pas con�ance au départ où l’on découvre 
des trésors de boutiques d’artisans, de petits restaurants et 
de patrimoine. Et si vous vous tannez du bruit des mottorinis  
et du pavé de la ville, quelques minutes en train et vous 
pourrez vous baigner dans la méditérannée ou bien faire des 
randonnées dans les Appenins qui ceinturent la ville. 
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