Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date où vous remplissez ce formulaire :
Nom :

15/08/2015

Maryse Allard

Programme et cycle d’études à l’UdeM :
Période du séjour hors-Québec :
Pays du séjour :

Automne 2014-2015 - Hiver 2015

Allemagne

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Architecture, 1er cycle

Technische Universität München (TUM)

allard.maryse@hotmail.com

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Non
✔ Oui
2. Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :
✔ Entente bilatérale
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1. Avez-vous communiqué avec des anciens participants ou des correspondants pour vous préparer à votre séjour?
✔ Oui

Non

2. Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre séjour d’études ?
Oui

✔

Non

Si oui, le recommanderiez-vous aux futurs participants pour les aider dans leur préparation ?

Oui

Non
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3. Où avez-vous trouvé vos descriptions de cours pour effectuer vos équivalences?

✔

Sur le site Internet de l'établissement d'accueil
En contactant l'établissement d'accueil
Autres. Précisez :

4. Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
✔

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

50 euros

Quel était le délai d’obtention ?

aucun

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)

Le visa peut se faire sur place, jusqu'à 3 mois après l'arrivée. On trouve facilement les documents à
fournir sur internet.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Il faut s'enregistrer auprès de la ville et obtenir un permit de résidence. Le permit de résidence est
requis afin d'ouvrir un compte de banque par exemple.

6. Si l'expérience était à refaire, est-ce qu'il y aurait des aspects dans votre préparation prédépart auxquels vous
accorderiez plus d'importance ou des choses que vous feriez autrement?

Non

7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Imprimer tout ce qui concerne l'échange (formulaires, relevés de notes, preuve d'acceptation,
assurances, emails, etc.)
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C) DURANT LE SÉJOUR D'ÉTUDES HORS QUÉBEC :
1. Veuillez décrire les aspects suivants de votre séjour et évaluer votre niveau de satisfaction :
1.1 VIE UNIVERSITAIRE
Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir ?

La première semaine fut très importante pour rencontrer les autres étudiants (étrangers et locaux). Il
y avait des activités d'intégration et des rencontres d'information.

Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, tout s'est bien déroulé.

1.2 LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

Avant d'être sur place, il est assez difficile de faire des choix de cours réfléchis. Le site web porte un
peu à confusion et n'est "user friendly". Par contre, une fois sur place, il est possible de s'inscrire à
plusieurs cours et les essayer avant de faire un choix de cours final.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Certains cours étaient donnés une fois par semaine, et duraient entre 1,5 et 3 heures. Certains
étaient plutôt sous forme de séminaires et d'autres sous forme de rencontres durant le semestre,
sans cours théorique (projet).

Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Pour le projet (design studio), nous étions environ 30 étudiants. Les rencontres se faisaient une fois
par semaine avec des assistants. Le professeur se présentait seulement lors des critiques (2-3 fois
par semestre).

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Pour certains cours, la charge de travail était trop importante par rapport au nombre de crédits. Mais
en général, la charge de travail était très raisonnable.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

1-3 évaluations par cours en général (examens ou travaux pratiques).
Examens écrits seulement.
Présentations orales (pour le projet - critiques).

Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Oui, l'université était très accommodante.
Nous pouvions présenter nos projets et écrire nos travaux en anglais.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

425 $
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

435 $
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Financièrement, les résidences sont plus avantageuses. Par contre, la mienne était assez loin de
l'école et du centre de la ville et le confort était minimal.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

L'université m'a offert une place en résidence avant mon arrivée.

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai passé plusieurs mois à chercher sans succès. La place en résidence était ma seule option.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Groupes facebook, wg-gesucht, wg-cast, immobilienscout24

De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Prélèvement bancaire (d'un compte allemand)

Si vous étiez en résidence, y avait-il des règles particulières à respecter (mixte? couvre-feu?) ? Quel était le niveau de
propreté générale ? Deviez-vous partager la cuisine, votre chambre, la salle de bain ?

Aucune règle particulière. Le niveau de propreté était vraiment de base. Je devais partager la salle de
bains et la cuisine avec 6 autres personnes.

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

40-60 minutes en transport en commun

Avez-vous d’autres commentaires ?

1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Les allemands que j'ai rencontrés à l'université, donc qui avaient mon âge environ, étaient règle
générale très sympathiques et ouverts d'esprit. Par contre, ce n'était pas facile de devenir "amis".
Sinon, les allemands sont généralement assez froids et rigides.

1.5 QUE DOIT-ON SAVOIR À PROPOS DU TRANSPORT LOCAL (AVION, TRAIN, AUTOCAR, TAXI, BATEAU, VÉLO, COÛTS, CARTES RABAIS, ETC.)
Quels sont LES SITES WEB de référence dans votre ville/pays d’accueil?

Le système de transport à Munich est excellent (fiable, ponctuel, clair). Il est possible d'acheter le
"semester ticket" (transport illimité à travers la ville et les environs) pour 147 euros par semestre, ce
qui est très raisonnable. Sinon, à Munich le vélo est roi. La ville est très bien adaptée et pratiquement
tout le monde possède un vélo. Mes amis qui habitaient plus proche du centre ne prenaient que le
vélo pour se déplacer. Sinon, en Allemagne en général, voir : deutsche bahn (train), meinfernbus
(bus), flixbus (bus), mitfahrgelegenheit (blablacar)
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Restaurants : Steinheil 16, Atzinger, L'Osteria, Lo Studente, Hans im Glück
Cafés : Vorhoelzer Forum, Trachtenvogl, Aroma Café
Bars : Favorit Bar, Lucky Who, Augustiner Keller Biergarten, MMA, Harry Klein, KONG
Musées : Pinakothek der Moderne, Brandhorst Museum, Lenbachhaus, NS-Dokumentationszentrum
München, Musée BMW

1.7- Y A-T-IL DES LIEUX QU'IL FAUT ABSOLUMENT VOIR OU DES CHOSES QU'IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE (ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES, FESTIVALS, ETC.)?

Parcs : Englischer Garten, Olympia Park, Westpark
Places publiques et touristiques : Marienplatz, Odeonplatz, Königsplatz
Festivals : Oktoberfest, Starkbierfest, Frühlingsfest
Quartiers intéressants : Glochenbach, Schwabing, Maxvorstadt

D) APPRÉCIATION GÉNÉRALE
1. Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
Points positifs :

Munich est une ville bien située et bien desservie en Europe (pratique pour voyager). La culture
bavaroise est très traditionnelle et offre un choc culturel intéressant. Vivre dans une ville où on ne
parle pas la langue est une expérience très enrichissante. Il faut faire preuve de débrouillardise!
Munich est une ville propre et bien gérée où l'on se sent vraiment en sécurité. Il y a beaucoup
d'espaces verts et de grands parcs où l'on peut profiter du beau temps.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Munich peut sembler un peu ennuyeuse et trop rigide. Ce n'est pas une ville qui bouge beaucoup,
mais lorsque l'on cherche un peu, on découvre un bon nightlife et pleins d'activités intéressantes.
L'hiver est déprimant côté météo (pratiquement pas de soleil, temps pluvieux et nuageux).
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2. Donnez une appréciation générale de votre séjour :

✔
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3. Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants?

Prendre le plus de cours possible en hiver, ne pas se laisser décourager par la température, et
profiter de l'été au maximum.

4. RETOUR AU QUÉBEC
1. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier de retour d’échange (retour sur votre expérience et mise en valeur de
l’échange dans votre CV) ?
Oui

✔

Non

2. Quels autres types d’activités ou d’ateliers vous intéresseraient au retour de votre séjour?
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