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 :

Éliot Barberger

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

Automne 2014, de juillet à décembre

Australie

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Programme d'études internationales au premier cycle

University of Western Australia (UWA)

ebarberger@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 ?

550$

Quel était le délai d’obtention ?

Moins que 24 heures. L'Australie délivre extrêmement rapidement ses
Texte
visa, je n'ai pas été le seul à avoir ce délai très court, c'est très général.

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)
Si vous réunissez tous les documents le processus est extrêment rapide. Vous aurez besoin de votre confirmation of enrolment, document très
important qui vous sera issu par UWA suite à votre acceptation. Renseigner vous pour le prolongement du visa AVANT son échéange, si vous
voulez voyager dans le pays par la suite et compté rester plus longtemps que les six mois permis.

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 fait votre "enrolment" à UWA, à la maison internationale de l'université, afin d'officialiser votre entrée à
l'université.
Vous trouverez toutes les étapes sur ce site internet : http://www.unistart.uwa.edu.au/intper
À Perth, tous les endroits où vous devez prouver votre identité n'acceptent que votre passeport comme preuve
d'identité. Cela vous force à le trimbaler un peu partout, ce qui augmente les risques de perte, de vol ou
d'endomagement. Vous ne voulez pas avoir à refaire votre passeport une fois là bas. Je vous conseil donc de vous
faire faire une "photo card" prouvant votre âge, issue par le gouvernement australien par le biais de la société des
transports de Perth (un peu comme la SAAQ au Québec). Le prix est de 40$. Le processus demande un grand
nombre de documents issue par le gouvernement australien (preuve de résidence, visa, CoE, etc), renseignez vous
donc bien avec de vous présenter à leur bureau. La carte prend environ 15 jours à être envoyée.
Vous trouverez toutes les informations pertinentes ici : http://www.transport.wa.gov.au/licensing/photo-card.asp
Joignez les groupes Facebook de l’Université! Il y en a plusieurs et vous retrouverez un très grand nombres d’activités
sur ces derniers. Aussi, ne pas hésiter à y écrire, organiser des évènements, les gens sont très réceptifs!
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?

Accorder plus d'attention aux documents consacrés au retour, remplir au fur et à mesure ces derniers.
Se renseigner sur les possibilités de voyages autour de Perth. Se renseigner sur la structure de la
session pour être à même d'organiser des projets, des voyages ou simplement quand étudier pour sa
fin de session! Bien se renseigner sur le transport, le logement et connaitre un peu à quoi la ville
ressemble!
7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Des gougounes, de la crême solaire, des lunettes de soleil, un guide de l'Australie (ou the Western
Australia, the lonely planet en a un excellent!), appareil photo/gopro/caméra vidéo, son permis de
conduire (si vous l'avez), chasse moustique (bien que vous en trouverez plein là bas!),
Choses qui peuvent être très utiles : un canif (du genre swiss army), lampe de poche, cadena (casier
ou vélos), casque de vélos, bouchons pour les oreilles, une gourde (genre nalgene),

2

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 ?

Il y a, au cour de la première semaine (autour du 20 juillet), une semaine d'intégration au cours de
laquelle l'université vous fait visiter la ville. Vous y rencontrerez d'autres étudiants en échanges, car
c'est le but ! :) Le campus est très très riche en évènements, et il est magnifique! N'hésitez pas à en
profiter. Demeurer non loin de l'université aide à profiter de cette organisation.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, elles se sont bien déroulée. Les horaires de cours sont extrêmement flexibles. Les cours étant
enregistrés sur internet, il est même possible de les superposés les uns aux autres dans l'horaire! Ils
sont très "easy going", comme on dit !

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) ?

Les cours sont sélectionnés sur internet. Il y a des sessions d'aide disponnibles dans les
bilbiothèques de l'université où des élèves aident les nouveaux venus à faire de bons choix. Il y a
généralement plus d'une période de cours par cours par semaine (une à deux périodes magistrales
de cours de deux ou une heures, ainsi que des périodes de tutorials souvent obligatoires).
Ce processus ce fait une fois à l'université. Mais après avoir choisi ses cours, les professeurs
demeurent très flexibles!

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Les cours étaient pour la plupart divisés en périodes de présentation magistrales de deux heures
(deux fois 45min, avec deux 15 minutes de pauses). Ces périodes ne sont pas obligatoires, car aussi
sur internet.
Pour chaque deux heures de cours magistral, une heure de tutorial est obligatoire. La présence est
notée, ce sont des points donnés. Il faut aussi parfois participer et remettre de cours travaux pour
répondre à des critères complémentaires, mais ce n'est pas une grande charge de travail.
Cela change évidemment dépendemment du programme dans lequel vous êtes.

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

Le nombre d'étudiants par cours magistral est très varié.
Dans les prériodes de tutorial, il y a environ un vingtaine d'étudiants. Cela favorise l'interraction. Cette
dernière ne fut pas toujours au rendez vous cependant. Les conversations au cours de ces périodes
sont souvent basées sur les lectures de la semaine. L'activité de la classe dépend évidemment de si
oui ou non vous avez fait vos lectures... ;)
Les cours magistraux sontr enregistrés et non obligatoire, le nombre d'étudiant y vari beaucoup.

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

J'ai suivi des cours de droit, de langue, de politique et d'histoire à l'université de Montréal, et pour un
même ensemble de cours à UWA, la charge de travail était largement moindre. Je dirais donc que
c'est plus facile qu'à l'UdeM.
Les professeurs sont très compréhensifs. J'avais un accent plutôt prononcé en anglais, et ne pouvait
m'exprimer avec autant d'aisance que mes collègues lorsque venait le temps d'interragir en classe.
Pourtant, j'ai toujours été encourager à le faire et les professeurs ont toujours fait preuve de patience
et de compréhension. Ils sont généralement curieux et interessé de connaître vos impressions de
UWA.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Majoritairement un projet et deux examens, un de mi session et un final.
Cependant la présence au tutorial et la participation à ces dernier peut valoir jusqu'à 20% de la note
final, des points donnés!
Les examens finaux que j'ai reçus faisaient directement références à la matière enseignées, sans
entourloupes.
J'ai eu un exposé oral de 15 minutes en tout (nous étions trois) dans un cours d'histoire.
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Les professeurs, connaissant mon léger inconfort en anglais, se satisfaisaient plutôt rapidement de
mes interventions. Cela m'évitait à avoir à pousser l'élaboration :) De plus, j'ai reçu de bonnes notes
de participation même si je participais bien moins que d'autres.
Il existe de nombreux ateliers de langue chaque semaine offerts par l'université pour aider à écrire
des travaux, à les corriger et à les organiser. N'hésitez pas à utiliser ces précieuses ressources! De
plus vous y rencontrerez des étudiants autres que les étudiants internationaux, ce qui fait bien sûr
aussi parti de l'expérience!

Autres commentaires :

UWA, comme l'Université de Montréal, est pleine de ressource pour ses étudiants. N'hésitez pas à
vous intéresser au fonctionnement du gouvernement étudiant de l'université, la "Guild", qui gère
chaque année des millions de dollars et organise des élections très impressionantes!
Chaque semaine des évènement sont organisés, il vaut vraiment la peine d'y participer.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

Appartement

✔ Autre :

À Perth il y a peu de "blocs appartements », et plus de
« share houses », ou de petits appartements réunis en
« units » (4 à 8 appartements). Je vivais donc dans
l’une de ces « units », c’est comme un appartement.

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :
Le loyé était de 200$ par semaine. En plus de cela il faut payer le gaz, l'électricité, l'eau et le wifi. Cela équivalent à environ 30$ de plus.
Donc 230$/semaine. Certains loyer vont inclure ces frais en sus, d'autres non. C'est une question importante à pauser lors de la recherche
d'appartement.

Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :
Le dépôt était l'équivalement d'un moi de loyer, donc 800$. Il varie d'appartement en appartement et peu aussi n'être que de deux semaines.
Ne payer JAMAIS les quatre mois d'échange d'un coup (to pay upfront), on ne sait pas si un jour vous devrez changer de place. C'est arrivée
à une amie, elle n'a jamais retrouvé son argent lorsque après un mois elle a dû quitter l’Australie…

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

Les résidences de UWA sont de 400 à 450$ par semaine, ce qui est beaucoup d'argent. Pour cela vous avez 14 repas par semaine.
Cela peut sembler intéressant à première vue, mais à la fin de la session, c'est la chose dont les étudiants se plaignaient le plus! C'était toujours la
même chose, chaque semaine... Les résidences sont accommodantes et ont leur propre organisation social/festive. Cependant les gens en résidence
ont tendance à rester entre eux et ne pas voir d’autres étudiants, ce qui est dommage! Je ne recommande donc pas les résidences. Parfois les plus belles
expériences proviennent du fait que l’on est sorti de notre zone de confort.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

J'ai essayer gumtree (l'équivalent de kijiji à Perth) ainsi que le site de logement de UWA (où des
élèves qui partent mettent en ligne leur logement). Mais c'est finalement avec Facebook que j'ai
trouvé, sur l'un des groupes de l'université!
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Non, car je ne m'y étais pas bien pris. Je conseil fortement de commencer les recherches AVANT de
partir, de se renseigner sur les prix, les dépôts, etc. Les opportunités sont vraiment multiples, mais ils
faut réfléchir à savoir ce que vous voulez! Une chambre partagée ? Sur le bord de la plage ? Proche
du campus ? Quel budget ? Combien de personne dans l'appartement ou la maison ? Toutes ces
questions méritent une grande attention AVANT le départ. Cela m'a pris une semaine et demi.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Gumtree,
RBnB (pour logement temporaire ou encore louer sa propre chambre plus tard dans la session
UWA housing : http://www.housing.uwa.edu.au/housing-database
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Mon collocataire était celui qui faisait (par virement direct) affaire avec l'agent qui gérait notre
appartement. Je virais donc l'argent à mon colloc directement sur son compte (très facile, se fait avec
un application mobile si vous avez un téléphone intelligent).
Tous les appartements ne sont pas gérés par des agents. C'est généralement par virement direct au
Si"Landlord".
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 ?

Il y avait des règles, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Je sais qu'il y avait des rencontres
obligatoires.

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

Je vivais à 30 secondes de la business school, qui se trouve à la pointe sud du campus. C'était à
deux pas de la Swan River. Allez au centre du campus me prenait 8 minutes à pied et 2 à vélos.

Avez-vous d’autres commentaires ?
Le transport est plutôt dispendieux à Perth, n'hésitez pas à vous acheter un vélos, ou un skate :) Les routes ne subissent pas nos hivers,
elles sont donc beaucoup plus praticables! Le transport en commun ferme tôt et les taxis sont chers, raison de plus de prendre un vélos!
Certains magasin en vendent des vélos usagés et vous rachètent le votre moitié prix, ce qui vous fait 50% de rabais! Si je peux me
permettre un conseil, ne rester pas à l'intérieur, Perth est la ville la plus ensoleillée du monde! Profitez de King's Park, c'est un secret
méconnu de cette ville!
Une session c’est bien court, je vous conseil d’exploiter chaque instant pour en faire un moment inoubliable ! N’hésitez pas à partager
vos idées, à organiser des activités, des repas, des projets, des voyages!
L’appartement et les gens avec qui vous vivrez peuvent changer votre expérience du tout au tout, soignez méticuleux(se) et avisé(e) lors
de votre recherche, c’est primordial!

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

Dans les cours les étudiants étrangers ont tendance à se reconnaitre et se rapprocher. Beaucoup de
rencontre se sont faites lors de la semaine d'intégration des de la première fête de programme.
Une des meilleures décisions de mon échange fut de m'inscrire à une équipes sportive. UWA a
plusieurs ligues dites "sociales" qui ne sont pas de niveau compétitif. Le but est de s'amuser tout en
rencontrant des gens. Ce sont les étudiants qui organisent leur propre équipe, leurs propres pratiques
s'il y a. Il y a une partie par semaine. Je jouais au Frisbee, mais il y a aussi de nombreux autres
sports ! Je me suis aussi inscrit à un "cours" de Footy (le football australien) aucours duquel, deux
heures par semaine, on apprenait à jouer pendant 1h et jouions par la suite pendant 1h. C'est une
excellente manière quant à moi de s'immerger dans la culture du pays! Autrement nous rencontrions
beaucoup
à la plage,
ou dans
les (évènements
de l'université.
-ON SAVOIR À PROPOS
DU TRANSPORT
LOCAL
AVION, TRAIN, AUTOCAR
, TAXI, BATEAU, VÉLO, COÛTS, CARTES RABAIS, ETC.)
1.5
QUE DOITd'Australiens
Quels sont LES SITES WEB de référence dans votre ville/pays d’accueil?

La société de transport de Perth se nomme Transperth (aussi application mobile). On ne paye pas un
abonnement mensuel comme à Montréal, mais on paye plutôt à l'utilisation. Cela fonctionne selon un
système de zones. Plus l'on passe au travers de zones, plus le billet coute cher. Cela va de 1 à 3$. Il
faut "bipper" la carte en rentrant et en sortant pour que le calcul de zone s'effectue. N'oubliez pas! Ou
payer le plein tarrif ;) Le train fonctionne selon le même principe. Le taxi est très cher et toujours très
rare. Bizarrement, nous en avons appelé qui ne sont jamais venu... La demande est trop grande pour
l'offre. Mieux vaut pédaler! La plage la plus proche est à 45min en transport public de l'université.
Il y a un réseau de bus gratuits (les CAT bus) au centre ville.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?
Captain Stirling est LE bar où aller le mercredi soir, il y a des steak à 15$.
Northbridge est le coin hyptser et hypte du moment. Vous y trouverez restaurants, bar, magasins et musée de la dernière mode! Essayer le
Bird (bar avec musique live). Les appartements y sont très beaux, mais très cher!
Subiaco a aussi de beaux endroits pour sortir, ou simplement se balader certainement à considérer!
Le marché de Subiaco est ouvert tous les week ends. C'est très vivant, et vous y trouverez des produits de bases (légumes, fruits, épices,
patisseries, pains...) à des prix raisonnables.
Fremantle. C'est une municipalité au Sud de Perth, sur la côte. C'est magnifique, plus authentique que Perth city. Il faut y aller pour voir the
little creature Brewerie! Il y a des visites organisées gratuites tous les jours, n’oubliez pas votre passeport ou proof of age identification card!
Shenton Park est magnifique, avec de très belles maisons aux jardins époustouflants!
The Swan River, à parcourir à la marche ou à vélos. Gardez les yeux ouverts! Vous y verrez peut-être des dauphins! Surtout le matin.
La plage Cottlesloe est la plus proche de UWA. Au Nord il y a Scarborough si vous voulez vraiment retrouver la vie de surfer au bord de la
côte!

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.)?

Il faut aller à Kings Park. Ce parc, au milieu de la ville, est plus grand que Central Park à New York. Il
y a un jardin botanique à ciel ouvert dont l'accès est gratuit. Des tours guidés GRATUITS (un sur
l'histoire de Perth, l'autre sur les plantes du jardin) sont organisés tous les jours (seulement durant les
saisons touristiques, consultez le site internet).
Voyager au Nord (Shark Bay) et au Sud (Albany) de Perth, il y a tant à voir!
Il faut s'intéresser à l'art aborigène, à leur histoire, leur culture. Cela fait parti du quotidien australien,
bien que ce soit tabou la plupart du temps.

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 :

Un échange est un enseignement qui dépasse largement le cadre académique. C'est un
apprentissage sur les plans personnel, relationnel, culturel, linguistique et biens d'autres. Cette
expérience amène une ouverture d'esprit extraordinaire. L'Australie offre une culture similaire à celle
du Canada par rapport à la consommation de masse, mais aussi avec une conception libérale de la
société. Cependant, ces similarités ne font qu'accentuer les différences avec plus de force! Que ce
soit le mode de vie "lay back" du surf et du bbq, les approches amicales du "G'day mate!" du "Cheers"
du banquier comme du chauffeur de bus ou la place très importante du sport dans leur vie, la culture
australienne à ses particularités et ses contrastes à offrir. Il ne reste qu'à vous de les découvrir!
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Chaque expérience est personnelle et différente, et chacun d'entre nous rencontrerons inévitablement
nos propres problèmes et péripéties. Cependant, si je devais retenir deux points négatifs que
moi-même ainsi que d'autres étudiants en échange avons remarqués, c'est l'attachement à la règle
(parfois presque aveugle) de beaucoup d'Australiens, ainsi que l'omniprésence de l'État comme d'un
"bon père" partout dans la société. Mais il n'en tient qu'à vous d'en juger lors de votre voyage!

6

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?

Les plus belles expériences viennent souvent du fait que nous sommes sortis(es) de notre zone
de confort. Il faut essayer, tenter et ne pas hésiter à prendre des risques (raisonnables) lorsque
l'occasion se présente! Soyez spontannés(es), soyez entreprenants(es)! La qualité de votre
expérience ne dépend que de vous et de votre volonté à en faire la plus belle aventure de votre
vie! Ce le fut pour moi, et je le vous souhaite amicalement la pareille !

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?

Je serais intéressé par une rencontre qui aurait comme thème : comment bien rentrer. Un peu
comme la formation pré-départ, que j'ai trouvée très pertienente! Nous pourrions avoir une
recontre plus ou moins longue nous aidant avec les formalités du retour, et offrant aussi de l'aide
à ceux pour qui le retour est plus difficile.
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