Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec

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

19 juillet 2015

Jhan Boyer Gignac

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

septembre 2014 à juillet 2015

Belgique (Bruxelles)

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en sciences de la communication (1er cycle)

Université Libre de Bruxelles

jhan.boyer.gignac@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

1

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 ?

Si je me souviens bien, c'était 300$. Le coût du visa lui-même (270$ pour un
visa D long séjour) et une légalisation (30$).

Quel était le délai d’obtention ?

J'ai dû attendre quelques jours seulement, peut-être 4-5 jours. Toutefois,
toutes les démarches pour obtenir les bons documents ont été beaucoup
Avez-vous des commentaires ou plus
conseils
à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)
longues.

Je pense que c'est bien important d'être d'avance, une fois que les documents pour le visa sont tous
déposés, ça va relativement vite, mais il ne faut pas compter là-dessus. Les démarches
administratives sont assez lourdes et je pense que c'est mieux d'être d'avance pour ne pas paniquer.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Une fois arrivée à Bruxelles, j'ai du aller m'inscrire au registre des étrangers auprès de ma commune,
soit Saint-Gilles. Ce fût un peu compliqué, car ça prend quand même quelques mois avant de tout
régler. Mais c'est indiqué sur le visa qu'il faut absolument se présenter à la commune pour s'inscrire
au registre dans les 7 ou 8 jours suivant notre arrivée dans le pays. Donc j'ai suivi cela et tout était
correct. Ça se fait en plusieurs étapes, il faut seulement être patient et bien respecter les rendez-vous
et tout se passe très bien.

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 pense que ma préparation prédépart était très appropriée. Toutefois, j'aurais aimé avoir plus de
détails concrets sur comment ça se déroulait à mon université d'accueil avec le choix de cours, le
déroulement des classes ou de la rentrée en général. Je trouve que certains détails auraient pu être
très pertinents à savoir avant de quitter Montréal. Je me serais sentie plus en confiance plutôt que
d'être un peu paniquée en arrivant là-bas.
7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Pour ma part, il n'y a eu aucun pépin. Tout s'est très bien déroulé. Je pense que c'est important de
faire des copies de tous les documents importants (passeport, carte, assurance, document officiel,
etc.) et de les numériser aussi. J'avais amener absolument tous les documents pour être sûre de ne
rien oublier et d'avoir tout en ma possession si jamais on me les demandait quelque part.
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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 ?

Absolument, le comité à l'ULB qui s'occupait des étudiants étrangers a été très important et m'a
permis de m'intégrer rapidement à la vie étudiante là-bas. Sans cela, j'aurais eu plus de difficulté à
rencontrer des gens et à me sentir confortable. Le comité s'appelait l'Express et ils ont organisé
plusieurs activités pour tous les Erasmus, j'ai apprécié particulièrement les semaines d'introduction.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, en général, je n'ai pas eu de problèmes majeurs d'ordre administratif. La coordonnatrice
responsable des étudiants en mobilité a été efficace lors de mon arrivée, sinon les deux responsables
des étudiants en échange de ma faculté aussi. Elles ont organisé des rencontres d'information au
début de chaque semestre et les indications étaient bien claires. Toutefois, le responsable propre à
mon département de communication était beaucoup moins disponible et joignable, il prenait
beaucoup de temps à répondre aux courriels, j'ai du le rencontrer à quelque reprises et ses réponses
À L'ÉTABLISSEMENT
D'ACCUEIL
1.2
LES COURS
n'étaient
pasSUIVIS
toujours
concluantes.
Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

J'ai trouvé ça assez compliqué et très différent de notre système, donc j'étais déstabilisée au début du
premier semestre à l'ULB. Pas beaucoup d'encadrement et de support non plus, donc je me sentais
un peu laissée à moi-même et sans ressource. Toutefois, j'ai réussi à tout démêler et j'ai du m'adapter
au rythme belge. Les cours commencent plus lentement, donc j'avais le temps d'essayer des cours
pendant un bon moment avant de les choisir définitivement. Je trouve que ça a compliqué les choses
le fait qu'il y ait plusieurs plateformes à consulter pour connaître les horaires de cours, les choix de
Quelle
fréquence
duréenaviguer
des courssur
? plusieurs portails pour connaître toutes les informations,
cours,était
leslalocaux,
etc.etIllafallait
ce n'était pas évident. Mon choix de cours a été beaucoup plus facile pour le semestre d'hiver, parce
Ça dépend du semestre, mais en général les cours en communication durent 2 heures seulement.
que je savais à quoi m'attendre et comment ça fonctionnait.
Parfois, certains cours se répètent une deuxième fois dans la semaine, car il y a les cours théoriques
(2h) et les cours pratiques (TP de 2h) ou il peut même y avoir 4h de théorie par semaine. Par contre,
il ne suffit pas de se fier à ce qui est indiqué sur Gehol (la plateforme pour gérer les cours et l'horaire
de l'ULB), parce que le professeur peut décider qu'une seule période par semaine suffit. C'est
important d'assister au premier cours, car il donne toutes les informations pour le semestre. Pour les
locaux aussi, ça peut être un peu compliqué. Il faut être attentif et demander au professeur.
Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Je trouve que le nombre d'étudiants par classe était beaucoup plus élevé qu'à Montréal, la taille des
auditoires aussi. Ça n'a pas toujours affecté la qualité de l'enseignement, mais parfois je trouve que
le nombre élevé de gens nuisait grandement au calme. Dans plusieurs de mes cours, les professeurs
ont rencontré des difficultés techniques (son, écran, projecteur, micro, etc.), donc c'est sûr que ce
n'était pas l'idéal. La plupart ont du se raviser et faire les cours sans micro, cependant dans un
auditoire de 1500 places, je pense que cette solution n'est pas envisageable. La méthode
Élaborez
sur le niveau
cours et la
de travail.
d'enseignement
estdes
semblable
à charge
celle d'ici
à Montréal. Souvent des cours magistraux accompagnés
de
présentations
powerpoint.
Des
professeurs
pluscours
intéressants
queet
d'autres,
sinon l'interaction
Pour réussir à trouver des équivalences avec mes
à Montréal
avoir le mais
bon nombre
de crédits
dans
les
cours
étaient
semblable
aussi.
Je
pense
que
la
taille
de
l'auditoire
influence
aussi
le
au total, j'ai du jongler entre des cours de tous les niveaux à Bruxelles. J'avais donc des coursniveau
de
d'interaction,
c'est un
plus intime.
C'est plus
contacts
aux de
bachelier
(de je
1repréfère
annéequand
à 3e année)
etpeu
de master
(1re année).
J'aipropice
préféréaux
et de
loin, lesetcours
discussions.
Master
1. Ils étaient un peu plus ardus, mais je me sentais au niveau. Un peu de défi, mais pas
impossible à réussir. Les étudiants avaient mon âge et c'était beaucoup plus intéressant. Les cours
de bachelier niveau 1 à 3 étaient plus faciles et beaucoup plus théoriques, je sentais que j'avais déjà
survolé cette matière à Montréal. Pour la charge de travail, j'ai du m'adapter au système belge, parce
que c'est très différent de Montréal. Presque pour l'entièreté de mes cours, 100% de ma note reposait
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Pour presque tous mes cours, il n'y avait qu'une seule évaluation finale. Un examen écrit
(majoritairement) ou oral (3 examens sur 12). Dans certains cours, ma note était répartie sur un
travail de session en groupe et un examen, mais c'était assez rare.

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

En général, j'ai trouvé que les professeurs étaient ouverts aux étudiants en échange. Ils avaient l'air
habitués de gérer ce genre de situation particulière et ils étaient très flexibles et compréhensifs, que
ce soit pour devancer la date d'un examen ou pour trouver une autre option d'évaluation que
l'examen, par exemple un travail compensatoire. Pour la langue, dans ma situation, comme le
français est ma langue maternelle, j'ai reçu le même traitement que tous les autres étudiants belges.
Par contre, je sais que ceux qui sont vraiment Erasmus et qui ne maîtrisaient pas parfaitement le
français pouvait l'indiquer sur leur copie d'examen et ils avaient droit à un dictionnaire.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔ Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

425 euros tout compris, donc environ 600$ CAN.
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

J'ai trouvé mon appartement avant de quitter Montréal, la propriétaire m'a demandé de verser un mois
de loyer plus la caution donc 750 euros. Donc, la caution était de 325 euros ce qui équivaut à 460$
Selon
CAN.vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?
Pour moi, c'est mieux de vivre dans un appartement en colocation ou seul. Ça dépend vraiment de
l'expérience que tu veux vivres, mais pour moi, en appartement, j'ai vraiment aimé. C'est le même
prix sensiblement que les résidences et tu as plus d'espace. Si je me fie aux commentaires de mes
amis qui vivaient en résidence, je ne regrette pas du tout mon choix de vivre en appartement.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par un contact qui revenait d'échange en Belgique aussi. C'est de la chance. Sinon plusieurs de mes
amis ont trouvé grâce aux groupes Facebook et aux annonces de d'autres étudiants qui cédaient leur
baux.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Ça a surement été la partie la plus longue de ma préparation. J'ai commencé à chercher un peu
avant l'été 2014 si je me souviens bien et je partais à la fin août, donc au moins 3 mois avant. Dès
que j'ai su que je partais, je me suis mise à chercher. Ce qui est dur à distance, c'est qu'on envoie
plusieurs messages aux propriétaires, mais ils ne répondent pas. Comme on ne peut pas se déplacer
en personne dans la ville pour faire du repérage ou des visites, c'est plus compliqué pour nous.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

J'ai regardé les sites web: brukot.be, appartager.be et le site de l'ULB pour les idées de logement.
Sinon sur Facebook. Mais j'ai trouvé grâce à un contact, donc j'ai été chanceuse.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Je me suis ouvert un compte dans une banque belge une fois que je suis arrivée sur place, donc je
payais mon loyer par virement internet. Ça m'a permis de sauver beaucoup de frais de transaction en
le faisant de cette façon.
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, donc je ne peux pas répondre à cette question.

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

Le campus Solbosch de l'ULB se situe dans Ixelles. J'habitais dans Saint-Gilles, ça me prenait en
moyenne 30-40 minutes pour m'y rendre. Ça dépendait du trafic et de l'heure à laquelle je partais
pour mes cours.
Avez-vous d’autres commentaires ?

Non

1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

J'ai rencontré plusieurs Belges à l'université, dans mes cours ou sinon à mon appartement. J'ai
rencontré beaucoup moins de Belges que d'étudiants étrangers, mais tout de même, je me suis liée
d'amitié avec quelques Belges et ça a rendu mon expérience encore plus belle! Des amitiés qui
comptent beaucoup pour moi, car je tenais vraiment à connaître des locaux, puisque j'allais passer
beaucoup de temps dans leur pays! Des amitiés qui me sont chères, car elles étaient différentes de
celles avec les autres étudiants en échange. Des personnes que j'aimerais revoir si elles passent par
Montréal ou sinon je pourrais même aller les visiter à Bruxelles, elles m'ont vraiment aidé à plusieurs
moments et je les ai trouvé super accueillantes et chaleureuses.
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?

Pour le transport dans la ville de Bruxelles, il faut savoir qu'il y a 3 réseaux principaux. La STIB, TEC
et DLijn. C'est un peu compliqué, car Bruxelles intrègre le réseaux de transport flamand et wallon en
plus du sien. Bref, pour moi, ça a été suffisant de prendre l'abonnement de la STIB. C'est très simple
et ça ne coûte pas cher, car en tant qu'étudiant, on bénéficie d'un bon rabais pour l'abonnement
annuel (12 mois). En achetant cette passe, on a aussi un abonnement de 6 mois je pense pour les
Villo, donc c'est pratique! Plusieurs étudiants en ont profité. Sinon, Bruxelles en général est très bien
positionnée géographiquement pour voyager partout en Europe. Il y a beaucoup de vols qui partent
des 2 aéroports (Zaventem international et Charleroi). J'ai profité des vols low-cost à maintes
reprises. C'est probablement le moyen de transport que j'ai le plus utilisé. Sinon le réseau d'autobus
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

J'aime beaucoup prendre mon temps pour découvrir une ville. Comme j'ai eu plusieurs mois pour
m'imprégner de Bruxelles, je pense avoir pu dénicher de nouveaux endroits un peu hors des masses
touristiques et de la Grand-Place!
Parcs: Abbaye de la Cambre, Parc Royal, Étangs d'Ixelles, Parc du Cinquantenaire, Jardin
Botanique, Parc d'Egmont
Cafés: L'Atelier en ville, Parlor Coffee, Hinterland, café du musée Wiels, Prélude, Kitchenette, Or
espresso bar
Restaurants: Café Peck 47, Au vieux Bruxelles, Mer du Nord, Les super filles du tram, Makisu
Frites: Flagey, Fritkot de la Chapelle, Maison Antoine
Musées: BOZAR, Wiels, Musée Magritte, Centre belge de la bande-dessinée, Musée Horta
Bars:
Le pantin, L'Atelier
T-IL DES LIEUXDélirium,
QU'IL FAUT ABSOLUMENT
VOIR OU DES CHOSES QU'IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE (ACTIVITÉS CULTURELLES ET
1.7Y A-Bonnefooi,
TOURISTIQUES, FESTIVALS, ETC.)?

Il y a de très beaux quartiers à Bruxelles et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de les
découvrir! J'ai beaucoup aimé Saint-Gilles (pour le parvis de Saint-Gilles et son marché), Ixelles (près
de la commune, à Fernand-Cocq), les Marolles (surtout pour les puces), Grand Sablon et Petit
Sablon, Bailli (place du Châtelain pour le marché et les boutiques en général)
Un de mes lieux favoris à Bruxelles est certainement le Mont des Arts. La vue est magnifique et
j'adore le parc situé juste en bas des esacliers, tout proche de la bibliothèque royale. Sinon tout près
du Palais de justice, il y a un ascenceur et là aussi, la vue est magnifique!
J'ai beaucoup aimé, au mois de décembre, les plaisirs d'hiver. Tout le centre de la ville est transformé
enD)
village
de Noël, il y a unGÉNÉRALE
énorme marché avec plein de kiosques en bois. On peut boire du vin
APPRÉCIATION
chaud, acheter des cuberdons, manger des gaufres, des churros, c'est super. Sinon, il y a une nuit
blanche d'organisée et il y a pleins d'activités culturelles pendant toute la nuit. J'ai aimé aussi. À la
1. Que
retenez-vous
globalement
de cet échange
(en ce qui
traitl'air
au pays,
à la culture,
à l'établissement
Place
Flagey,
il y a toujours
des événements
culturels
quiaont
intéressants
aussi,
des
d'enseignement, etc.)?
rendez-vous de musique ou de cinéma.
Points positifs :

J'ai vraiment adoré mon expérience globale, tout, mais quand j'y réfléchis un peu plus, ce sont les
gens qui m'ont marqué. Les Belges comme les autres étudiants en échange avec qui j'ai partagé des
moments incroyables et mémorables. La Belgique m'a plu, je suis très contente d'avoir choisi
Bruxelles pour faire mon échange, car c'est une ville qui attire des étudiants de partout dans le
monde, donc c'est très varié et riche. On rencontre des gens qui viennent de partout et c'est très
enrichissant. Pour la ville en tant que telle, j'ai apprécié aussi, mais c'est plus petit que ce à quoi je
suis habituée à Montréal. Donc, à la longue, je pense que je me serais peut-être ennuyée un peu,
mais pour 10 mois, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cette ville. J'ai beaucoup aimé le contact
avec les Belges en général aussi. Je trouve qu'ils sont calmes et peu stressés, très décontractés,
Points
négatifs et Ils
difficultés
rencontrées : et assez ouverts aussi. Et finalement pour ce qui est de
c'est apaisant.
sont sympathiques
l'université,
j'adoré le le
campus
Solbosch. Très
convivial,
justeàassez
grand,
des espaces
verts
et il y
Ce
qui m'a demandé
plus d'adaptation
et qui
m'a fait suer
quelques
moments,
c'est le
système
avait
une
belle
vie
étudiante.
d'éducation belge. Très différent de Montréal et j'ai été surprise. Avec le recul, si je recommencais

mon échange, je pense que j'aimerais avoir plus d'informations concrètes là-dessus pour me sentir
rassurée et mieux préparée. Je pense que pour tous les autres Québécois / Canadiens avec qui j'ai
parlé, il s'agissait aussi du « choc » principal. Le système fait en sorte qu'on peut bien profiter du
début du quadrimestre pour voyager, car ce n'est pas vraiment demandant au tout début. Or, ça se
corse à la fin. Quand le blocus arrive, tout déboule. Comme on n'a qu'une seule évaluation, il faut se
tapper beaucoup d'études pour un seul examen. C'est une façon différente de travailler et d'étudier.
Je trouve que ça met énormément de pression parce qu'il faut réussir absolument l'examen pour
passer le cours en entier. On n'est pas habitué à ça ici. Bref, j'ai plusieurs critiques à faire sur ce
système, mais je suis très contente d'avoir réussi! Je m'en suis sortie et c'est fait maintenant.
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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?

Soyez ouverts d'esprit et connaissez-vous bien, ça prend quand même du courage partir en
échange, mais je pense que quand on est prêt à vivre cette expérience, c'est une des meilleures
choses qui peut nous arriver. Assurez-vous d'être forts mentalement pour être capabe d'affronter
toutes sortes de situations.

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?

Un atelier (ou discussions) où on peut parler de comment on se sent en général au retour. Pour
moi le retour est assez difficile, donc je pense que ça m'aiderait d'en discuter avec d'autres
personnes qui vivent la même chose que moi.
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