Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

27/01/2015

Julien Lépine

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en Kinésiologie
Période du séjour hors Québec : du 15/07/2014 au 17/12/2014
Pays du séjour :

Australie

Nom de l’établissement d’accueil : University of Sydney
Courriel :

jul_lep@live.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?

✔

Oui
Non

2- 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

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

✔

Oui
Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Un manteau chaud et une tuque pour la session d'hiver
Des souliers ou bottes de randonné

2 ou 3 serviettes pour les douches et se baigner

5- 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?
Avant mon départ, j'ai accepté l'offre de logement d'Urbanest, qui offre des appartements surtout aux étudiants en échange. J'avais
accepté cette offre pour la sécurité que cela m'apportait : je n'ai pas eu à "magasiner" un appartement suite à mon arrivée à Sydney,
dès mon arrivée j'avais un appartement tout près du campus de l'Université et j'étais entouré d'étudiants en échange eux aussi.
Cependant, les chambres d'Urbanest sont très dispendieuses, il est possible de trouver des logements bien situés beaucoup moins
chers avec un peu de recherche puisque le roulement des locataires à Sydney est assez important et les occasions ne manquent pas
pour se faire un réseau d'amis à l'Université de Sydney!
Bref, avec du recul, j'aurais refusé l'offre d'Urbanest et j'aurais attendu d'arriver à Sydney pour me trouver une chambre moins chère
pour la session.

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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
J'ai été très bien accueilli sur le campus de l'Université de Sydney. Il y a eu plusieurs activités et soirées organisées par l'Université
pour les étudiants étrangers au début de la session. Par la suite, les occasions ne manquaient pas de rencontrer des gens : chaque
jour de la semaine il y avait un 5 à 7 au bar de l'école et il y avait fréquemment des soirées organisées dans les bars deux bars de
l'école. De plus, l'université a une centaine de "clubs and societies" allant du club de Quidditch à la société du chocolat en passant par
le club de randonnée, ce qui permet de rencontrer des gens avec qui l'on a des intérêts communs. En faisant un petit effort il est facile
de rencontrer beaucoup de gens intéressants, des Australiens et des étudiants venant de partout dans le monde!

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Règle générale, les cours que j'ai suivis étaient relativement faciles et la charge de travail assez faible. Les cours que j'ai suivi sont :
PSYC1002 (cours de psychologie), EDGU1003 (cours de nutrition), BACH2140 (cours de méthodologie de la recherche ), EDUH4058
(cours sur les sports australiens).
Mon cours de méthodologie de la recherche est le cours que j'ai le plus apprécié, tant ne raison de son contenu qu'en raison de la
compétence du professeur qui le donnait (Jack Noone).
Le cours de nutrition était assez décevant, puisqu'il ne m'a pas beaucoup appris, si ce n'est que sur le guide alimentaire australien et les
règlements sur les produits en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Mon cours de psychologie était assez de base : j'ai revu tout ce que j'ai vu en psychologie au CÉGEP mais avec un peu plus de détails.
Finalement, mon cours sur les sports australiens m'a bien amusé. Ce cours n'a duré que la moitié de la session et nous allions voir des
matchs de rugby, Australian Rules Football, Soccer, etc.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Je suis très satisfait dans l'ensemble de l'encadrement que j'ai eu dans mes cours.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

1500

J'ai été satisfait mon logement (Urbanest). Ma chambre et mon appartement était très propres. Nous étions 6 étudiants dans l'appartement et
nous avions chacun notre salle de bain avec douche. Il y avait une belle salle d'entraînement dans l'édifice, une court intérieur avec un bbq,
une table de pool, une table de ping-pong et des activités, sorties, BBQs étaient organisés hebdomadairement. Les employés de l'édifice
étaient très sympathiques et prenaient le temps de répondre à nos questions. Il était assez simple de régler le loyer, Urbanest nous envoyait
des rappels de paiement de loyer par email et communiquait d'autres informations importantes avec nous par ce moyen, ce qui rendait le tout
simple et efficace. Les règles n'étaient pas trop strictes.
Cependant en raison du coût excessivement élevé du loyer, si c'était à refaire, j'aurais cherché moins cher (il est possible de trouver quelque
chose autour de 1000$/mois).

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les Australiens sont en général très sympathiques. J'ai rencontré des Australiens très hospitaliers et très généreux au cours de mes voyages.
Un peu comme au Québec, lorsqu'on s'éloigne des grandes villes, les gens sont moins pressés, plus relaxes et prennent le temps de discuter.
J'aurais souhaité être un peu plus dépaysé : en effet, j'ai trouvé que la culture australienne est très similaire à la culture nord-américaine.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Pour bénéficier des tarifs étudiants("student concession") plus rapidement possible, faîtes au plus vite les démarches pour vous procurer votre
carte étudiante, puisque c'est sur cette carte que se trouvera la preuve (point rouge) que vous avez droits à ces tarifs avantageux. N'oubliez
jamais de mentionner que vous avez une "student concession" lorsque vous achetez des billets de transport en commun, parce que sinon les
billets vous seront vendus au tarif normal.
Lorsque j'étais à Sydney, la "Opal card" commençait à être instaurée. Elle ne pouvait pas être utilisée dans tous les bus et la version "student
concession" n'existait pas encore. Si la "Opal card" a évolué et qu'elle peut être utilisée partout en plus d'offrir une "student concession", ce qui
pourrait être vérifier avant même d'être arrivé à Sydney, je recommanderais fortement de se la procurer dès l'arrivée à Sydney pour
économiser au maximum.
Personnellement, j'ai fait la majorité de mes déplacements à vélo. Il s'agit d'un moyen de transport très efficace à Sydney, mais la ville n'est
pas la plus sécuritaire pour se déplacer en vélo (l'équivalent du centre-ville de Montréal).

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
Jeux :
Room Escape Games : 24 Gardeners Rd, Kingsford NSW 2032, http://roomescape.com.au/new/#contact
Bars :
The Corridor :153a, King St, Newtown
Le quartier Newton en général est un endroit où l'on peut retrouver plusieurs bars très sympathiques
P.J.O'Brien's: 57 King Street, Sydney NSW 2000
Bouffe :
Pancakes on the Rocks : Hickson Road, The Rocks NSW 2000, Australia
Frankies Pizza : 50 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia
Ribs and Burgers
Il y a plusieurs bons restaurants dans Chinatown également

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Zoo:
Wildlife Featherdale Park
Plages:
Manly beach (prendre le ferry!)
Bondi beach et coogi beach (les plages les plus populaires de Sydney, excessivement achalandées en été.)
Marches le long de l'océan :
Bondi to Coogi walk
Pitt to Manly walk
Randonnées/camping :
Blue Mountains

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
Aller voir un match de AFL (Australian Rules Football), de Rugby
(facultatif)
Faire du surf (faire un surf camp!)
Feux d'artifice chaque samedi soir (ou dimanche soir, je ne suis pas trop certain).
Sydney àest
reconnu: pour son jour de l'An.
Voyage
proximité
East Coast
Melbourne (Great Ocean Road)
Nouvelle-Zélande

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
http://www.gumtree.com/ : l'équivalent de Kijiji. J'y ai acheté et revendu une planche de surf et j'y ai acheté une bonne tente de camping
thttp://www.tripadvisor.com.au/ et http://www.lonelyplanet.com/ : pour organiser ses voyages
https://flights.webjet.com.au/FlightSearch : pour avoir rapidement les meilleurs prix pour les vols Australiens
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
Très beau pays avec des pays variés d'une région à l'autre;
La température moyenne est très agréable;
Les Australiens sont très accueillants et très sympathiques;
Sydney est très bien située, bordées par plusieurs plages et à quelques heures seulement des Blue Mountains un endroit incroyable pour faire
des randonnées. Sydney également un point central permettant de facilement voyager à l'intérieur du pays et dans les pays voisins (ex.:
Nouvelle-Zélande, Indonésie);
L'Université de Sydney est une très belle université, très bien située par rapport au centre-ville. L'enseignement y a été satisfaisant.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
Tout est cher en Australie;
L'Australie est un peu trop américanisée et par conséquent peu dépaysant;
Ville peu conciliante avec les vélos.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Je recommande cet échange à tout le monde! Mais il faut s'attendre un séjour très coûteux...

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
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