Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel
maisonintl@sae.umontreal.ca

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

01/06/2015

Marie Gagné Fournier

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

septembre 2014 à janvier 2015

Belgique

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

122510- Sciences de la Communication, 1er cycle

Université Catholique de Louvain à Mons

marie.gagnefournier@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
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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 ?

Environ 400$

Quel était le délai d’obtention ?

Deux ou trois semaines

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

Avoir tous les bons documents en main, appellez l'ambassade pour avoir plus de détails avant de
vous y présenter!
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui, me présenter à l'administration de ma commune à plusieurs reprises (trois fois) afin de fournir les
documents justificatifs. Comme les canadiens ne font pas partie de l'Union Européenne, il y a plus de
démarches à faire, on doit avoir une carte officielle d'étranger.

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?

Non...

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

Photocopie de passeport, visa, carte débit/crédit, cartes d'identité
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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 ?

Il y a eu une semaine d'activité d'intégration des étudiants en échange. Nous étions peu d'étudients
étrangers alors il était facile de créer des liens rapidement.

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

Oui!

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) ?

je pouvais choisir plusieurs cours et voir ceux qui me satisfaisaient le plus. Par contre, UCL Mons est
une petite université, 1500 étudiants, 5 programmes d'étude alors il n'y a pas une abondance de
choix de cours.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Une fois par semaine, 2 ou 3 heures et quelques cours avaient aussi des séances de travaux
pratiques obligatoires, 2 heures par semaine ou aux deux semaines, en plus de la théorie.

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

Les cours de première année se déroulaient dans des amphithéâtres, environ 200 étudiants de
différents programmes. J'avais seulement des cours de 2ème ou 3ème année, ces cours se donnent
dans des petites classes, environ 20-30 étudiants.

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Niveau de cours semblable à l'UDM. Bien souvent un seul examen, à la fin de la session, après les
fêtes. Plus dur d'avoir de bonnes notes.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

J'ai eu trois examens écrits qui valaient 80% de la note finale (pour ces trois cours j'avais aussi des
séances de TP qui valaient pour 20%) et deux examens oraux de 100% de la note.

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

Oui, pour les étudiants dont le français n'était pas leur langue maternelle.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

350$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

350$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence car l'université est à 25 min à pied du centre-ville, pas beaucoup de transport en
commun et tous les étudiants en échange habitent ensemble (filles ensemble et gars ensemble, les
résidences ne sont pas mixtes. )
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Avec l'université

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Oui, 4-5 jours pour finaliser le tout.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

https://www.uclouvain.be/mons-logement.html

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

Par carte de crédit directement au bureau des responsables des logements

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 ?

Chambre seule avec lit, bureau, lavabo, frigo. Cuisine commune, pas toujours propre. Douches
communes (3 douches) et 3 toilettes communes. Ça pouvait devenir difficile car nous étions 16 sur
l'étage...
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

35 secondes à pied.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Les résidences des filles sont situées juste en face du bar étudiant. Ça peut être plus difficile de
dormir lors des soirées étudiantes des cercles belges. Les étudiants en échange peuvent faire partis
de des cercles et aller aux soirées mais généralement, le coût d'adhésion à un cercle est quand
même dispendieux car les étudiants y sont pour toutes leurs études. Ce n'est peut-être pas rentable
lorsqu'on reste pour une ou deux session.
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Dans la semaine d'intégration. Chaque étudiant en échange avait aussi des "buddies". Deux
personnes qui nous parrainaient, nous présentait à leurs amis, nous faisait visiter la ville et réglait
avec nous les détails administratifs.

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?

Autobus: http://www.infotec.be/
Train: http://www.belgianrail.be/fr
Les taxis sont très chers, à éviter!
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Tous les restaurants et bars de Mons sont super! Il n'y en a pas beaucoup, faut prendre de temps de
tous les visiter au moins une fois!

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.)?

La Bleusaille (septembre), le Doudou (mai-juin), MONS 2015, le Marché aux Herbes

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 :

Les belges sont vraiment accueillants! Je reconnais beaucoup les québécois en eux! Pour moi, les
belges sont plus nos cousins que les français. La Belgique est un très beau pays, qui offre une
architecture et un mode de vie complètement différent, qu'on soit au nord (En Flandre) ou au sud (En
Wallonie). Vraiment un bon pays d'accueil lorsqu'on veut aller vivre pendant longtemps à l'étranger!
Souvent nuageux et pluvieux mais on s'y fait rapidement!

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il était parfois frustrant de voir que tous les mots et expressions qu'on utilise au Québec ne
fonctionnent pas partout... Il faut réapprendre la langue, réapprendre des choses qu'on croyais
acquises depuis toujours. Chaudron=casserole, souliers=chaussure, bas=chaussette, chandail
n'existe pas! être tanné n'existe pas! Niaisé non plus! On se fait souvent dire qu'on ne parle pas le
"vrai" français. C'est amusant au début mais après quelques mois ça devient plutôt fatiguant! (N'existe
pas non plus...). Il est certain qu'il y a une barrière culturelle et linguistique à franchir. Mais pour ma
part, heureusement qu'il y avait un autre québécois à l'université en échange avec moi! Ensemble, on
pouvait vraiment parler comme on voulait, sans faire attention à chacun des mots. Et ceci est valable
je crois pour tous les échanges faits en Europe francophone.

6

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?

Amusez-vous! Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, faut en profiter à fond et cesser de penser
aux gens qu'on laisse au Québec pour cette période!

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?
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