Formulaire d'évaluation
Programme d’échanges d’étudiants (PEE)
1. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir.
2. Envoyez le formulaire complété par courriel à la Maison internationale :
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : 24/03/2017
Nom : Jade Beaudoin
Programme et cycle d’études à l’UdeM : psychologie 1er cycle
Courriel : jadebeaudoin16@gmail.com
Période du PEE : automne 2016
Pays d’accueil : Afrique du Sud
Nom de l’établissement d’accueil : Stellenbosch University
Précisez le contexte de votre PEE.

✔

Entente bilatérale
National Student Exchange (NSE)
Killam
Autre

Acceptez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants pour préparer votre PEE?

✔

Oui

Non

2- Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre PEE?
Oui

Non

Si oui, quelle information utile y avez-vous trouvé (visa, logement, budget, etc.)?

Les anciens participants m'ont informé par rapport au logement, visa et budget ainsi que sur la sécurité du pays.

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

✔

Sur le site web 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

Coût du visa : 79$ + les coûts du certificat de bonnes mœurs (95$ environ) et le coût des examens médicaux.
Délai d’obtention : 2 semaines environ
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

S'y rendre d'avance! Il y a plusieurs documents à fournir (certificat de bonnes mœurs, documents médicaux)
Pour le rapport de radiologie des poumons, un test de peau peut suffire pour prouver que vous n'êtes pas atteints de
tuberculose (que vous pouvez faire en même temps que les vaccins) et un médecin peut signer le document, s'il est
d'accord bien entendu. C'est donc à confirmer avec celui-ci. Il faut aussi se prendre d'avance pour un rendez-vous
chez le médecin si vous n'avez pas de médecin de famille, car on ne peut pas faire remplir des documents à une
clinique sans rendez-vous, du moins celles où je suis allée.
5- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut? Si oui,
Pour ce qui est du certificat de bonnes mœurs, vous pouvez vous rendre au bureau de Commissionnaires de Montréal
lesquelles?
qui se situe sur la rue Laurier, où on prendra vos empreintes digitales.
non

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?

Je me serais pris plus tôt dans la préparation de mon visa,pour ne pas avoir à tout faire pendant ma période
d'examens (avril), puisque je partais au mois de juillet. J'aurais aussi essayé de plus économiser, puisque lorsqu'on
part en automne la session commence en juillet, cela laisse peu de temps pour travailler pendant l'été.

7- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi?

Si vous partez à la session d'automne, ce sera l'hiver donc il est important d'apporter des vêtements et souliers
chauds, car oui il peut faire froid, surtout la nuit.

C) DURANT LE PEE :
1- Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir?

oui, à l'automne il y a environ une semaine de séances d'informations et quelques activités, mais de ce que j'ai
compris c'est encore mieux à la session d'hiver (leur session d'automne) car c'est le début de l'année scolaire. Tout au
long du semestre il y a différentes activités organisées pour les étudiants internationaux, tant sur le campus que des
activités touristiques. Il y a environ 400 étudiants internationaux et plusieurs cours sont offerts exclusivement pour eux
(IPSU) donc vous pouvez revoir les mêmes personnes assez souvent. Il y a aussi un bureau pour les étudiants
internationaux où tous les membres sont très gentils et offrent beaucoup d'aide.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Oui, ils m'ont beaucoup aidé, même pour les démarches à faire pour ouvrir un compte de banque.

3- Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place)?

On devait choisir nos cours avant notre arrivée, afin que ceux-ci soient approuvés, mais l'inscription officielle se fait à
notre arrivée sur place. On peut trouver l'information sur les différents cours sur le site de l'université. Dans la première
semaine, on nous présente les cours IPSU pour se faire une meilleure idée, puis on peut assister aux cours lors de la
première semaine d'école pour décider s'ils nous conviennent avant de faire notre inscription officielle.

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Mon cours de psychologie avait lieu 3 fois par semaine, 1h par cours, et il y avait autant d'étudiants que dans mes
cours ici, environ 200. Il m'a semblé que les cours ressemblaient d'avantage à des séminaires qu'à des cours comme
nous avons ici, c'est-à-dire qu'on faisait souvent un retour sur les lectures faites à la maison, que l'apprentissage de
nouvelles théories comme telles. Les cours IPSU pour étudiants internationaux étaient une fois par semaine, 3h, et il y
avait moins d'étudiants (entre 20-40). J'ai pris le cours de photographie qui m'a permis de visiter beaucoup d'endroits
lors des cours pratique et de créer des liens avec les autres étudiants puisque nous étions une classe d'environ 20
personnes. Je le recommande aux gens qui auront la possibilité de le faire, pour moi il s'agissait d'un cours hors
programme.
cours
sont endes
Afrikaans,
en anglais, et
certainsplus
sontde
traduits
place,
il est donc
5- Quel
était le Certains
niveau de
difficulté
cours etd'autres
des évaluations?
Donnez
détailssur
sur
les modes
d’évaluation
important de regarder cela.
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).
Dans mon cours de psychologie, nous avons fait 2 examens écrits et un travail en équipe. On nous donne accès à
l'examen final que si l'on a eu une certaine note, soit 40% si je ne me trompe pas. On a aussi droit de refaire son
examen final si on a eu entre 40 et 50% (50 étant la note de passage). La première opportunité d'examen final avait
lieu au début du mois de novembre, tandis que la 2e est à la fin du mois, jusqu'au début du mois de décembre. Mon
cours de photographie comprenait 2 examens théoriques et plusieurs examens pratiques (la remise de nos photos).
6- Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés,
etc.)?

Les cours IPSU (donnés exclusivement aux étudiants internationaux) finissent souvent plus tôt (fin octobre), puisque
les professeurs savent que beaucoup d'étudiants veulent voyager en novembre. Par contre, on nous demande de ne
pas faire de demandes ou de recevoir des privilèges.

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour?

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

400
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 600
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

J'ai ouvert un compte bancaire là-bas (banque ABSA), pour pouvoir faire des virements à mon propriétaire. Donc
chaque mois, je retirais de l'argent de ma carte canadienne (ce qui engendrait des couts) que je déposais par la suite
dans mon compte sud africain.
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8- Expliquez les démarches que vous avez entreprises pour trouver votre logement. Quels outils avez-vous utilisez
lors de vos recherches (sites web, Facebook, etc)? Combien de temps cela vous a-t-il pris?

J'ai utilisé un groupe Facebook (Stellenbosch accomodation), mais l'université propose aussi quelques alternatives
aux résidences sur son site.

9- À quelle distance du campus était situé votre logement?

environ 10 minutes de marche du bâtiment principal, maximum 20 minutes des bâtiments les plus éloignés.

10- Si vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs,
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu,
etc.)?

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

Je crois que chacune des options à ses avantages. Être en appartement m'a permis de rencontrer beaucoup de
locaux (mon coloc étant sud africain), et un peu moins cher que les résidences (environ 500$ par mois), et aussi plus
beau, selon moi, ou du moins plus d'espace. Être en résidence permet cependant d'être en contact avec plus
d'étudiants internationaux. Il y a aussi plusieurs maisons étudiantes (pool house, beach house) dans lesquelles ce
sont surtout des étudiants internationaux qui y habitent, je crois que c'est peut-être le meilleur des 2 mondes,
puisqu'elles permettent de l'intimité ainsi que de l'espace, mais aussi d'être en contact avec beaucoup de gens. Il faut
cependant s'y prendre d'avance pour se réserver une chambre.
12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?
Les gens sont super gentils, j'en ai rencontré plusieurs grâce à mon coloc, mais aussi grâce à certaines activités
organisées par l'école. Ce sont des gens très chaleureux.

13- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)?

Le réseau de transport en commun n'est pas très efficace (inexistant à Stellenbosch). À Cape Town, il y a des autobus
et un train faisant le trajet Stellenbosch-Cape Town, mais qui peut aussi vous amener à différents endroits de la ville.
Les autobus sont mieux qu'ils étaient, selon ce que j'ai entendu, mais toujours pas hyper sécuritaire. Je n'ai jamais pris
le train, mais plusieurs étudiants l'ont pris, malgré le fait que l'on entendait souvent qu'il n'était pas sécuritaire.
L'important est de le prendre aux heures de pointe, quand il y a beaucoup de gens et de la sécurité présente. À
Stellenbosch, les gens se promènent en auto, en uber ou bien en vélo (ou à la marche bien entendu). Il est
recommandé
delieux
ne pas
marcher le soir,
lesles
gens
prennent
donc
taxis, dont
le pas
prix manquer
était très abordable
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même
dans
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musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés.
ont louer des voitures, pris l'autobus ou bien l'avion. Ces 3 options n'étant pas très chère. Les étudiants louaient
souvent des autos
durant
les
finsmais
de semaine.
Stellenbosch
est une
petite
ville,
qui contient énormément de restaurants, tous bons et pas chers (en moyenne
un repas coute 6-7$). C'est une ville étudiante, il y a donc souvent des rabais en plus. Il y a quelques hikes à faire
dans Stellenbosch, mais les plus populaires sont à Cape Town, dont Table Mountain, Lion's head et Devil's peak.
Kirstenbosch Gardens, la plage Muizenberg, Cape Point, District 6 museum, Kalk Bay sont tous des points
touristiques à visiter. Quelques adresses que j'ai aimé particulièrement, le vieux cinéma the Labia en est un à visiter,
le café Ta-Da près de Muizenberg aussi, endroit où on peut savourer des délicieuses crêpes ET louer une planche de
surf. Si vous y êtes en octobre, on vous parlera très certainement du festival de musique Rocking the Daisies, qui
dure 3 jours et où vous pourrez camper (puisqu'il se trouve assez loin de la ville). Évidement il faut visiter des
vignobles, la plupart ont des vues à couper le souffle, et offrent des dégustations à petits prix, parfois jumeler à du
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D) RETOUR AU QUÉBEC
Auriez-vous des besoins/souhaits à votre retour d’échange ?

✔

Parler de votre expérience avec d’autres étudiants

✔

Vous impliquer dans des activités de la Maison internationale

✔

Apprendre comment mettre en valeur votre expérience dans votre recherche d’emploi
Partager votre expérience dans un article qui pourra être publiée sur la page Facebook de la Maison internationale

✔

En savoir plus sur les possibilités de repartir à l’étranger dans le cadre de mes études à l’UdeM
Entrer en contact avec des anciens participants, diplômés, qui sont sur le marché du travail
Autre :

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

Le campus de l'université est très beau, le personnel super gentil et aidant. La culture du pays est très diversifiée, ce
qui en fait sa beauté d'ailleurs, et son histoire est encore très présente, ce qui le rend d'autant plus intéressant. La
plupart de mes cours faisaient référence aux problématiques distinctes rencontrées par le pays, il était donc très
intéressant d'avoir de nouvelles perspectives et d'étudier des problèmes moins vus ici. L'Afrique du Sud est un super
beau pays, avec des paysages très différents (déserts, forêts, plages) et tous exceptionnels. La nourriture est
délicieuse, l'architecture super belle. Le taux de change est très avantageux, ce qui permet de faire beaucoup
d'activités
peu d'argent.
Points négatifs etavec
difficultés
rencontrées :
Il est certain que le sentiment de sécurité n'est pas le même qu'à Montréal.. il ne m'ait jamais rien arrivé de grave,
mais je ne peux pas dire que je me suis toujours sentie en sécurité. Par contre, comme plusieurs anciens étudiants
m'ont dit, l'Afrique du Sud est tellement un pays extraordinaire qu'il ne faut pas s'empêcher d'y aller pour cela, il faut
simplement prendre les précautions nécessaires. On finit par connaitre les quartiers où aller ou ne pas aller le soir, et
on ne marche pas seul, ce qui parfois me manquait je dois l'avouer. Une autre difficulté rencontrée est le fait qu'à la fin
du voyage, je n'avais plus beaucoup d'argent. Alors bien que les prix ne soient pas très élevés, il faut tout de même
avoir un bon budget pour ne pas s'empêcher de rien faire à la fin. Finalement, je crois que j'aurais aimé habiter avec
2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :
d'autres étudiants internationaux pour avoir plus d'occasions de socialiser avec ceux-ci, car je dois avouer qu'au début
de l'échange, il m'est arrivé de me sentir seule.

✔

Wow, je repartirais demain!

À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

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

Profitez en au maximum, participez à toutes les activités organisées pour les étudiants internationaux, inscrivez vous
aux différentes sociétés! Essayez de vous prendre d'avance pour le billet d'avion, qui peut devenir très coûteux.
Achetez la Wild Card au début de votre échange, elle coûte environ 45$ et vous permet d'entrer gratuitement dans
différents parcs nationaux (Kruger, Cape Point, Kistenbosch, Addo Elephant Park et beaucoup d'autres), ça vaut la
peine!
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