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 :

24 mai 2015

Andréanne Dumont

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

Automne 2014

Australie

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en psychologie- Premier Cycle

University of Sydney

ad.dumont@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 ?

Autour de 500$

Quel était le délai d’obtention ?

Quelques jours (mais pourrait aller jusqu'à plusieurs semaines)

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

-

5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Pas de démarches particulières (à part la création d'une carte étudiante, pas plus compliqué qu'à
l'Université de Montréal).
Il faut aussi avoir une assurance médicale australienne particulière, en tant qu'étudiant dans une
université australienne, mais l'université peut se charger de l'essentiel des démarches (via une
responsable qui communique avec nous par e-mail) donc ce n'est pas compliqué.

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?

-

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

Une carte d'étudiant international (je l'avais faite à Voyages Campus avant de partir): très pratique
pour avoir accès à tout plein de rabais!!
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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 ?

Beaucoup de ressources pour les étudiants internationaux (une semaine d'activités d'accueil avant le
semestre, avec visites du campus, conférences de bienvenue, visites organisées de Sydney... plein
d'occasions de rencontrer tout plein de personnes!)
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Extrêmement bien! Ils sont très à l'écoute des étudiants internationaux. Nous avions une responsable
qui communiquait avec nous par e-mail et qui nous accompagnait dans l'inscription, les formalités,
etc.

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) ?

La responsable s'est occupée de nous inscrire avant le début du semestre (elle nous demandait par
e-mail de fournir la liste des cours que nous souhaitions le prendre et si il y avait un conflit, elle
communiquait avec nous pour ajuster le tout). Je n'ai même pas eu à gérer quoi que ce soit sur place,
puisque si nous ne voulions pas modifier nos cours ou notre horaire, tout avait déjà était fait par la
responsable.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

J'ai pris 4 cours (ce qui correspondait pour mon dossier, en nombre de crédits, à 5 cours temps plein
à Montréal). Chaque cours était constituté d'un bloc de 2h de théorie (cours magistral) et 1h de
"tutorial", ce qui équivaut à un séminaire (en petits groupes) où un tuteur discute du sujet et des
lectures de la semaine avec nous.
****NOTE: Les cours que j'ai pris, qui avaient été jugés comme équivalents aux cours en psychologie
à l'UdeM, étaient des cours des départements de sociologie et de Gender and cultural Studies.
Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Les cours magistraux pouvaient avoir entre 70 et 200 personnes, tandis que les "tutorials" étaient
constitués de petits groupes d'entre 20 et 35 personnes.

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

La charge de travail est soutenue et raisonnable, avec beaucoup de lectures (3 heures par semaine
par cours environ). Les professeurs et tuteurs s'attendent à ce que tout le monde ait fait ses lectures,
puisqu'on doit en discuter dans les "tutorials" et que cela affecte notre note de participation.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Peu d'évaluations, qui comptent donc pour beaucoup. Par exemple, un "Essay" de mi-session valant
50% de la note et un "Take-Home Exam" (examen à remplir à la maison) valant également pour 50%
de la note. L'évaluation (dans ces cours de sociologie et de Gender and cultural studies) était donc
centrée sur la compréhension plutôt que l'apprentissage par coeur. Parfois des présentations orales
étaient à faire, mais elles ne valaient qu'un petit pourcentage. Ils évaluent également la présence et la
participation aux "tutorials".
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Il n'y a pas eu d'accommodements à ma connaissance (je n'ai pas eu à chercher) mais il y avait
plusieurs ressources d'aide (outils de rédaction cohérente, aide pour la qualité de l'anglais écrit, etc.).

Autres commentaires :

-

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

1300$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

1300$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

J'ai ADORÉ la résidence où j'étais (Urbanest) car elle était à cinq minutes de l'université et qu'elle m'a
permis de rencontrer énormément d'étudiants (beaucoup d'activités de vie étudiantes, barbecues,
etc.). Par contre, c'est vraiment l'option la plus dispendieuse, donc pour ceux qui préfèrent dépenser
le moins possible pour leur logement, un appart est peut être une bonne idée!
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Vraiment super! J'avais une roomate des États-Unis avec qui je suis devenue très proche au fil des
semaines, et il y avait des résidents de partout dans le monde. Les lieux étaient magnifiques,
modernes, propres, sécuritaires. Chambres très petites mais parfaitement aménagées. Les aires
communes sont très agréables (gym, grande salle de télévision, immense cuisine commune en plus
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?
de celles dans les chambres, immense cour intérieure...)
Cela s'est très bien fait, car la responsable qui communiquait avec nous par e-mail nous a fourni tous
les formulaires et informations pour la résidence (ils avaient une entente spéciale avec Urbanest).
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

- On peut voir sur facebook des annonces, ou sur le site de l'Université (concernant les résidences).
http://sydney.edu.au/current_students/accommodation/index.shtml
- Voici le site de la résidence où je vivais:
http://urbanest.com.au/
De
quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?
Virement direct à partir d'un compte australien, très facile à ouvrir une fois rendu à Sydney (possibilité
de payer avec carte de crédit, mais avec surcharge).

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 ?

Les chambres avec "roomate" (appelées twin share) devaient être habitées par des roomates du
même sexe, mais les appartements à chambres multiples étaient mixtes. La propreté était
irréprochable, tout était neuf, en bon état. Je devais partager (en twin share) la cuisine et la salle de
bain.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

La résidence n'était pas sur le campus, mais à cinq courtes minutes de marche du campus!

Avez-vous d’autres commentaires ?

Tout était meublé, l'électricité et l'eau chaude étaient comprises, ainsi qu'une quantité donnée
d'internet (10GB). La literie et les articles de cuisine ne l'étaient pas, mais la résidence n'était pas loin
de plusieurs commerces comprenant épiceries, magasins de fournitures diverses (literie, accessoires
de cuisine). Beaucoup d'activités organisées, BBQ gratuits tous les vendredis ("bouffe gratuite",
toujours un "plus"!!)
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Je les ai rencontrés au cours des activités organisées au sein de ma résidence, ainsi que pendant les
activités organisées via l'université. C'est une très bonne idée de s'inscrire dans les clubs, de
participer aux activités d'accueil (notamment un camp de surf organisé pour les étudiants en échange
en début de semestre à ne PAS manquer !!!).

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?

Transport de Sydney: http://www.transportnsw.info/
Tourisme Sydney: http://www.sydney.com/
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

- Le quartier de Newtown en général à aller visiter absolument (beaucoup de cafés, libraires
d'occasions, friperies)
- Frankie's Pizza: Pizzeria ultra connue et populaire, aux décorations et à la musique des vieux bands
de rock.
- Café Giulia (meilleurs déjeuners de qualité en ville)
- Pour sortir: Ivy, WorldBar, Scary canary, Good God, Glenmore Hotel (qui a une fabuleuse terrasse
sur le toit, avec vue sur l'Opéra!)

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.)?

- Économiser pour aller voir un spectacle à l'Opéra de Sydney...ça vaut la peine!
- Bondi beach
-Prendre le ferry pour aller à Manly Beach
-Traverser à pied le pont de Sydney (Sydney Harbour Bridge)
-Gordon's bay (un must des locaux, pas vraiment de plage mais une eau calme et turquoise)
-Les feux d'artifice de la veille du jour de l'an, avec vue sur la baie de Sydney et l'Opéra
- Morrisset Park: pour aller flatter et nourrir les kangourous!

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 :

TOUT! Ou presque!!!
Gens absolument charmants et accueillants, plein d'activités culturelles/festivals/expositions,
"nightlife" très développé (et il y en a pour tous les goûts), belle température (MAIS c'est un mythe
qu'il ne pleut pas à Sydney, préparez-vous à avoir des jours de pluie quand même!), la plage à deux
pas, vie universitaire stimulante, campus absolument magnifique...

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Malgré avoir été au courant: le coût de la vie: très cher.
Il faut prévoir un grand budget pour le logement, le prix de la nourriture, le transport et le coût des
activités en général.
Si vous partez pendant leur hiver: il peut faire...froid! Pensez à un petit manteau d'automne.
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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?

Fermez ce document, sautez dans l'avion, et ALLEZ EN AUSTRALIE! xx

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?

N'importe quelle activité de partage de mes expériences, d'accompagnement des élèves qui ont
des questions, qui ont besoin de précisions. Ça va me faire plaisir de transmettre ce que j'ai
appris à travers cette expérience, à propos des procédures générales comme à propos du pays
lui-même!!!
N'hésitez-pas à transmettre mon e-mail à quiconque aura besoin d'aide ou de plus d'infos à
propos de l'Australie ou de l'échange à l'université de Sydney.
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