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 : 30 janvier 2017
Nom : Sandra Bélanger
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en études asiatiques (dernière année)
Courriel : kamiyachan@hotmail.com
Période du PEE : Session d'automne 2016 (Septembre à décembre)
Pays d’accueil : Corée du Sud
Nom de l’établissement d’accueil : Seoul National 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?

✔

Non

Oui

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.)?

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 : 78$
Délai d’obtention : Une semaine (Mais je crois que maintenant le délai est plus long)
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Tous les détails ici:
http://can-montreal.mofa.go.kr/english/am/can-montreal/visa/issuance/index.jsp

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

Oui, on doit se procurer la "Alien Card" qui est en fait une carte d'identité pour les immigrants. Le processus est long
et un peu complexe, mais il est possible de se faire aider par les employés de l'Office of Immigration ou par un ami
coréen en cas de problème, car leur site internet n'est pas entièrement traduit en anglais. On doit payer 30$ et
compléter le processus dans les 90 jours de notre arrivée au pays.

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

Ayez des copies de tous vos papiers importants, car vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin.

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, il est possible de s'inscrire au programme de SNU Buddies, qui est un programme de parrainage entre des
étudiants coréens et des étudiants étrangers. Ils sont là pour répondre aux questions et pour nous aider. Ils organisent
aussi plusieurs activités, certaines gratuites et d'autres pour lesquelles il faut payer. C'est une bonne occasion de
rencontrer des gens et de se faire des amis. Attendez-vous à aller boire souvent!
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Il était difficile d'obtenir des réponses à mes questions par courriel. Souvent le délai était très long ou je ne recevais
tout simplement pas de réponse. Sinon, tout s'est bien passé.

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

Les cours sont choisis en ligne. Il faut savoir à l'avance les cours que l'on veut et avoir plusieurs choix de rechange.
Les choix de cours sont disponible à partir d'une heure précise et c'est premier arrivé premier servi, alors en 5 minutes
tout est plein! Il faut être devant son écran à la minute où ça commence si on veut nos cours! Mais c'est faisable...

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

Mes cours étaient soit 1 cours de 3h par semaine ou alors 2 cours de 1h30 par semaine. Le nombre d'étudiants était
variable... entre 20 et 120. Dans les cours avec moins d'étudiant, les professeurs et les étudiants ont une relation plus
proche que dans les cours de 120 élèves évidement, mais ils sont toujours disponibles pour répondre aux questions
soit après les cours ou par courriel, comme à Montréal. Il est par contre très important d'entretenir une relation
respectueuse et professionnelle avec les professeurs, surtout si ils sont Coréens.

5- Quel était le niveau de difficulté des cours et des évaluations? Donnez plus de détails sur les modes d’évaluation
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).

La méthode d'enseignement et les évaluations sont aussi très similaires à celles de l'UdeM. Comme ici, la charge de
travail et les évaluations varient selon les professeurs.

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

Très peu.

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

Résidence

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

✔

Autre : Goshiwon (Chambres pour étudiants, hors campus)

_____________ par semaine OU

320$
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 60$
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Argent comptant, payé à l'employé sur place
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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?

Un ami coréen m'a aidé à faire des recherches sur internet et nous avons trouvé cet endroit. Par contre, l'université
m'a aussi envoyé une liste d'options alternatives aux résidences sur le campus un peu avant la rentrée au cas où
nous n'aurions encore rien trouvé. Cette liste incluait le goshiwon où j'ai habité.

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

J'étais à environ 5 minutes à pied de l'arrêt de bus (Shuttle Bus) et celui-ci me menait au campus en environ 10-15
minutes selon le traffic. Il y avait aussi des bus réguliers qui s'y rendaient. En marchant, je crois que se rendre au
campus prendrait environ 30 minutes.

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.)?

Ce n'était pas les résidences de l'université, mais c'était similaire. C'était propre, mais très petit et pas du tout
insonorisé. Par contre ce sont des chambres individuelles. Il y avait un étage mixte et un étage réservé aux femmes. Il
était interdit d'inviter des amis, mais il n'y avait pas de couvre-feu. La cuisine était partagée entre tous les résidents de
l'étage alors il était possible de rencontrer les autres et de parler. Les propriétaires fournissent le riz, les ramen, le
kimchi et le savon à lessive gratuitement.

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

Les appartements sont pratiques, mais très dispendieux, alors ça dépend de votre budget.

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

Les gens sont un peu difficiles d'approche, mais une fois que la glace est brisée, ils sont très curieux et intéressés. Ils
posent beaucoup de questions et aiment discuter, manger et boire avec vous.

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.)?

On peut payer tous nos déplacements (métro, bus, taxi) avec la carte Tmoney, qui est une carte rechargeable de
laquelle le montant de votre déplacement sera déduit. On peut l'acheter dans les stations de métro et la recharger
dans les stations ou dans les dépanneurs en seulement quelques secondes. Pour les longs déplacements, il y a le
KTX (train) ou les bus longue distance. Il faut acheter des billets, idéalement à l'avance. Le train est beaucoup plus
rapide et confortable, mais plus cher que le bus.
14- Quels sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments,
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés.

Tous les palais et les temples sont magnifiques, mais surtout le palais de Changdeokgung et son "Secret Garden". La
visite du jardin est en extra, mais elle vaut la peine. Les amateurs de randonnée peuvent aller monter l'une des
nombreuses montagnes et les festivals sont l'occasion de gouter au street food. Pour les restaurants, il ne faut pas
avoir peur d'essayer les petites places louches. C'est souvent là que la bouffe est la meilleure et la moins chère. Les
incontournables: Samgyeopsal (pork belly) et soju, Fried chicken et bière!
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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 :

J'ai adoré le pays, quand on comprend bien la culture on ne s'offusque plus trop des réactions parfois étranges des
gens et on peut faire de belles rencontres. L'école était impressionnante malgré ses quelques lacunes et tout le monde
est impressionné lorsqu'on mentionne qu'on étudie à Seoul National University.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il est parfois un peu difficile de se débrouiller sans avoir une bonne connaissance de la langue. J'ai eu beaucoup de
problèmes à communiquer avec les employés de la compagnie avec laquelle je faisais affaire pour mon cellulaire, car
très peu d'entre eux parlent anglais. Au final on fini toujours par se débrouiller, mais il faut être patient et créatif dans
nos modes de communication!

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :

✔

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?

Osez y aller, ça vaut la peine! La Corée du Sud est un pays incroyable!
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