Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Procédure : veuillez sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. Une fois
complété, veuillez l’acheminer à la Maison internationale par courriel : maisonintl@sae.umontreal.ca

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

04.08.2015

Marianne Pauchant

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

Hiver 2015

Autriche

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Anthropologie, Baccalauréat

Université de Vienne

marianne.pauchant@gmail.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 ?

Une centaine de dollars

Quel était le délai d’obtention ?

Un mois suivant l'application

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

Pas tellement, la demande se fait rapidement. Il n'est pas nécessaire de traduire les documents en
allemand, mais l'anglais est de mise. Prévoir du temps pour aller à Ottawa, la demande se fait
obligatoirement à l'ambassade.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui, mais peu. Il faut vous enregistrer (au départ désenregistrer) à la ville avec une adresse valide (et
la signature sur formulaire du proprio qui vous loue). Cela ne prend qu'une petite heure à chaque fois.
Sur le site web de l'université, il y a toutes les informations nécessaires à cet enregistrement (et
d'autres infos pratiques pour Vienne en général).

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?

Pas du tout.

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

Un manteau assez chaud pour les mois froids. Des vêtements frais pour les mois chauds (la
différence est plutôt grande). Au besoin, vos médicaments habituels. Les Autrichiens utilisent
beaucoup de solutions en gouttes qui fonctionnent sur le long terme, pour les maux de tête, j'ai
préféré mes chers Advil.
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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! Le groupe ESN est un groupe dynamique et drôle. Les activités sont fréquentes et fun.
Les participants sont toujours de bonne humeur et le groupe ESN est très accueillant.

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

Oui, très facile.

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) ?

Très simple aussi. N'étant pas affilié au parcourt traditionnel, les étudiants internationnaux peuvent
prendre les cours qu'ils désirent (en 3e année de BAC, j'ai même eu accès aux cours de maîtrise...).
Les cours se sélectionnent en ligne, certains ne demandent même pas d'inscription (juste se
présenter en classe suffis). Juste faire attention aux horraires qui se chevauchent parfois, mais si tel
est le cas, les professeurs sont très compréhensifs.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

De une à trois heures. Ils accumulent 15h total sur une période de 4 mois. Certains ne se donnent
qu'une semaine intensive, d'autres hebdomadaires, d'autres que sur 2 mois.

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

En Anthropologie, les classes sont assez petites (d'une dizaine à presque 25 personnes). Les
Autrichiens ne sont pas très actifs en classe et prennent peu de notes. Les bureaux sont petits et
souvent placés en cercles. Les professeurs tentent souvent de stimuler la participation et cela aide
un peu, mais ils ne sont pas très proche des étudians (il est difficile de communiquer avec eux hors
classe). Ils aiment beaucoup les évaluations orales et évaluent souvent sans grille. Pour les délais de
remise, ils sont plutôt flexible (les retards ne sont pas vraiment pénalisés).
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

C'est variable. Certains cours en demandent beaucoup (remise chaque semaine) et d'autres n'ont
qu'une évaluation finale à la fin du semestre (100%, parfois oral).
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Comme écrit plus haut, souvent des présentations de projet à l'oral pour l'anthropologie. Je n'ai eu
qu'un examen écrit, les autres étaient sous forme de travaux de session. Par contre, certains de mes
amis n'ont eu que des examens écrits et des oraux... Cela varie avec la discipline.

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

Oui! Certains professeurs parlent même français et tous accomodent les étudiants internationnaux.

Autres commentaires :

La bureaucratie Autrichienne, à l'université, est assez souple et peu organisée. Le rapport est très
humain et il est possible de s'organiser avec les professeurs en personne. Il n'y a par contre que peu
de retours et de commentaires sur les évaluations.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

750
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

750
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Cela dépend de chacun... Je voulais être en appartement pour avoir une expérience de quartier et de
vie Viennoise plus personnelle. Les loyers sont très chers, mais je m'étais fait un budget et cela s'est
très bien passé! Je ne regrette vraiment pas mon choix! Mon appart était grand et bien situé, avec
deux collocs supers.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Sur des site web. Via google, il y en à vraiment beaucoup. Il faut chercher avec les mots clés "WG
besucht" ou "gesucht" et écrire aux personnes, certains sont payants, mais personnellement j'ai
trouvé sans ceux-là. Si vous parlez allemand, il est plus facile de faire les recherches et de
communiquer avec les personnes.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Un petit mois. Je suis entrée en contact direct avec 8 apparts, certains ne m'ont que souhaité bonne
chance, mais les autres m'ont contacté via Skype pour permettre une première rencontre.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Je les ai malheureusement tous perdus... Les plus fameux: www.wg-gesucht.de et www.easywg.at.

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

Virement à la banque puisque je ne m'étais pas créé de compte Autrichien personnel.

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 ?

Je n'étais pas en résidence.

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

Puisque j'étais dans le 2e district (l'uni est dans le 1er), j'étais à distance de marche de l'université et
sur une ligne de métro directe. La ligne de métro U2 est la plus pratique pour traverser Vienne, elle
relie tous les points les plus fameux de la ville et plus de se rendre jusqu'à la Donau Insel (détour
obligé en été).
Avez-vous d’autres commentaires ?

Il y a deux quartiers géniaux à habiter à Vienne: le 2e et le 7e. Le 2e est l'officiel quartier juif, ce qui
signifie que les épiceries ne sont pas toutes fermées le dimanche (gros plus à Vienne!!!). Le quartier
est immense, mais cherchez à habiter proche de l'Augarten qui est un énorme parc. Ce quartier est
encerclé par le Danube, où plusieurs activités pleins airs sont organisées (magique!). Les
commerçants sont acceuillants et vous font sentir rapidement à la maison. Le Karmelitermarkt
(marché allimentaire) est aussi très pratique et adorable (surtout très abordable!!!). Il est entouré de
bar, restau très fun aussi.
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Super! Les Autrichiens peuvent sembler froids au premier abord, mais ils sont réellement adorables
et chaleureux si vous vous accrochez. Ils sont très galants, drôle et joueur, avec une loyauté et une
générosité sans nom. La ville de Vienne est aussi très multi culturelle. Donc les rencontres sont
toujours très diverses et c'est fun. Beaucoup de personnes de l'Europe de l'est et beaucoup de Turc
quand on parle d'immigration. Via les évènements ESN, il y a vraiement de belles rencontres à faire
dès le début de l'échange. J'ai aussi suivi un cours intensif d'Allemand avant le début de ma session
universitaire, ce qui m'a permi de rencontrer le groupe d'ami que j'ai vu le plus, même après la fin de
ce cours. Je le recommande,car les liens qui peuvent se former avec les autres étudiants sont
vraiment précieux (ça fait des buddys de voyage super!). Ensuite, dans les classes, pendant la
session, il est assez facile de se faire des amis, surtout dans les classes en anglais.
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?

Je vous conseil vivement de regarder pour les bus. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui
relient l'Autriche à l'Europe, mais il faut comparer leurs prix. Eurolines, Flexibus, Fernbus, Megabus,
Student Agency sont les plus connus (vraiment, il faut faire l'Europe de l'Est en priorité si vous allez
en Autriche!!!). Il y a aussi beaucoup de possibilité de co-voiturage (blablacar et carpooling), pratique
pour les destinations comme la Pologne ou la Slovenie. Sinon, pour Vienne en tant que tel, le metro
est vraiment pratique, en plus des trams et bus et pistes cyclables. Une carte à 100-150 euros pour la
session peut s'acheter avec une preuve d'étude et de logement. Il faut downloader l'appli Quando
(googlemap ne fonctionne pas en Autriche pour les transports en commun).
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Mon dieu! Tellement... Le problème c'est que je me rappelle pas tellement des noms (oups). Dans
les bars, ratau et cafés (les cafés sont souvent des bars en Autriche): Tachles (2e district, bar cozy
avec en prime des projections muettes de Chaplin), Fett und Zucker (2e, Café qui ferme relativement
ard et qui offre le meilleur gâeau aux carottes), Lieblings (7e, trop chou), Café Europe (7e, sert de la
bouffe jusqu'à 3-4h am!), Café Français (1e, miam), Dewan (1e, on paie ce que l'on veut), Jonas
(1e)... Plusieurs autres, mais il faut ce promener et découvrir!!! (Goodnight.at, si jamais c'est plus
simple ;)) Pour les biblios, la bib de l'Université est magnifique, mais je vous conseil de tenter cel de
l'uni Wien qui est ultra moderne et climatisée. La bib nationale est fun aussi, mais il faut payer pour y
entrer... Vraiment, il faut regarder dans le 2e et 7e.
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.)?

TOUT (ahah). Allez-y molo sur les musés et château en arrivant, car il y en a beaucoup (et les audios
guides peuvent devenir répétitifs...). Ensuite, il y a vraiment beaucoup d'open air et d'activités
gratuites à Vienne. Facebook est votre ami dans ce cas. Goodnight.at est aussi super pour vous
diriger dans les soirées où vous ne savez pas trop quoi faire, mais c'est en allemand...

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 :

L'Autriche est réellement un pays à découvrir. Collé sur l'Europe de l'Est et donc entouré de très
différents héritages, c'est un pays qui a beaucoup à offrir. Les villes sont très diverses en cultures et
les paysages naturels sont à couper le souffle (montagnes et villages féériques à perte de vue).
Vienne est magnifique et immense. C'est une ville qui porte son passé impérial de façon très
agréable, puisque toutes les grandes places et parcs sont à disposition des citoyens (qui les utilisent
vraiment!: Cinéma pleins airs, show open airs et concerts symphoniques sont organisés presque
toutes les semaines en plus des nombreux flâneurs qui chill dans les lieux publics avec pic niques et
bières/vins/spritze). La bouffe est bonne (préparez-vous aux patates et à d'énormes portions de
viande) et elle fait parti d'une très belle culture des marchés (souvent turcs) où il est important de
Points négatifs et difficultés rencontrées :

(...) négocier le prix de ses légumes, épices et falafels. Ces marchés sont aussi souvent des marchés
aux puces, où on peut toujours trouver des petits trésors artisanaux.
Neg: C'est assez cher de vivre à Vienne, il faut préparer un budget conséquant. De plus, la ville est
moins accessible et facile d'approche que d'autres... Il faut chercher! Il faut se promener! Vienne peut
paraître ostaire ou homogène à plusieurs si on reste sur les rues principales et dans les
musées/châteaux. Il faut parler aux gens, regarder les évènements proposés et surout ne pas
s'arrêter qu'à sa surface impériale.
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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?

Allez explorer le monde!

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?

Oui... Mais aillant terminé mon BAC est ne m'étant pas inscrite cette année à l'UdeM, je vois mal
comment cela serai possible!
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