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 :

29-06-2015

Marie-Ève Allaire

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

Hiver 2015

Belgique

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat spécialisé en psychologie

Université Libre de Bruxelles

marie.allaire@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 ?

340$

Quel était le délai d’obtention ?

2 semaines (sans compté la préparation assez longue)

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

Il est important d'avoir tous les documents et donc il faut se prendre d'avance. Les consignes sur le
site du consulat ne sont pas très claires et donc ça vaut la peine d'écrire directement au consulat pour
les questions.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Pour ''activer'' le visa, il faut aller s'inscrire à la commune dans laquelle on habite. Ce sont aussi des
démarches qui prennent des semaines. Pour ma part, ça m'a pris trois mois et ensuite je devais y
retourner pour me désinscrire quelques jours avant mon départ. Ça prend des photos d'identité ainsi
que 50 euros pour compléter toutes ces démarches.
1) aller à la commune avec votre bail et passeport
2) Attendre qu'un policier vienne à la maison vérifier si vous y habiter vraiment
3) Aller au rendez-vous à la commune avec l'attestation du policier (paiement 50 euros)
4) Attendre une lettre par la poste avec un code
5) Aller à la commune avec ce code pour avoir la carte officielle
6) Aller se désinscrire à la commune pour se désinscrire (redonner la carte)
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, je crois que je ferais tout de la même façon... Je m'étais prise d'avance pour le visa,
l'appartement et tout. Je crois que ça vaut la peine de bien se préparer.

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

Un manteau et des gants et un parapluie... Il fait plus froid qu'on le pense en Hiver et il pleut vraiment
souvent !
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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 ?

Oui, un peut s'inscrire à l'Express qui est un groupe pour les étudiants étranger. Pour ma part, je crois
que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prise. On rencontre rapidement plusieurs étudiants
qui sont dans la même situation que nous et on crée des amitiers qui vont rester pendant toute la
session (et la vie). Vous trouverez les informations de ce groupe sur facebook ainsi que dans les
formulaires
vous donnedans
l'ULB
à votre
arrivée. d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
administratives
votre
établissement
Les démarchesque
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Ceux qui partirons en Belgique et principalement à l'ULB doivent absolument se dire qu'ils devront
être patients... Les démarches ne sont pas si compliquées, mais le style de vie belge est très différent
du notre. Les employés ne nous paraissent pas travailler très si fort et vous aurez probablement
l'impression que l'on ris de vous à plusieurs reprises... Ne perdez pas patience et soyez tenace. Nous
avons passer par tout ça et nous avons survécu, mais ça ne vaut pas dire que c'est pas fâchant hihi.
Ça fait partie de l'expérience et vous en rirez avec vos amis Erasmus.
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) ?

À l'ULB on utilise la plateforme internet qui s'appelle GEHOL, c'est là-dessus que les élèves
canadiens créent leurs cours. Pour ma part, j'ai dû découvrir par moi-même parce que les
coordonnateurs ne savaient pas grand chose. Alors on explore GEHOL et on comprend rapidement
qu'on peut choisir les cours que l'on veut et que les plans préparés avant notre départ peuvent
changer. L'important, je crois, si vous avez le temps de jeter un coup d'oeil à GEHOL avant votre
rencontre de programme, c'est pratique. Vous aurez alors une idée des horaires de cours. Il est
était la
et ladépendent
durée des cours
?
Quelle
important
defréquence
savoir que
des programmes,
il y a des cours pratiques et des cours
théoriques. Les cours pratiques sont obligatoires et les présences sont prises. Souvent, les cours
Ce sont principalement des cours de 2 heures et le nombre de cours peut varier. Pour ma part, j'avais
pratiques viennent complémenter un cours théorique et les examens se font ensemble. En tant
8 cours.
qu'étudiant étranger, il est parfois possible de faire le cours théorique sans faire le cours pratique.
C'est à voir avec les coordonnateurs.

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

Le nombre d'étudiants dépend des programmes et des cours. Dans les cours pratiques, se sont de
petits groupes d'environ 20 étudiants. En psychologie, les cours théoriques étaient composés de
centaines d'élèves. Par contre, c'est important de savoir que ce n'est pas comme au Québec. On
peut être 150 dans une classe, mais vous verrez que c'est très rare, sauf pour les premiers cours et
examens, qu'il y aille plus de 30 étudiants dans la classe.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

La charge de travaille est la même ou un peu moindre. Par contre, étant donné que les évaluations se
font seulement en fin de session et qu'elles valent souvent 100% de la note finale... la charge de
travaille peut nous sembler plus importante. Nous sommes habitués d'avoir des examens de
mi-session et ça peut grandement affecter notre perception de la charge de travail à l'ULB. En effet,
pendant les 4 premiers mois on n'a pas l'impression de faire grand chose au niveau scolaire, mais le
dernier mois d'examens nous semble interminable. Il est donc important d'en faire tout au long de la
session et comme ça c'est moins difficile à la fin.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

La plupart de mes amis avaient des examens oraux. En psychologie, je n'en ai eu aucun. Les
programmes avec beaucoup d'élèves font des examens traditionnels. Pour ma part j'ai eu plusieurs
examens QCM (avec correction négative) et trois examens écrits. Il est important de savoir que les
examens étaient assez différents de ce dont j'avais l'habitude. Mes examens QCM avaient donc
moins de 30 questions et mes examens écrits en avaient quatre... Il faut donc être très bien préparé
parce que une question vaut plus de point qu'elle en vaudrait dans un QCM de 100 questions comme
à l'UDeM.
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Étant donné que j'étudiais en français, on avait pas vraiment de problème à ce niveau. Par contre, de
ce que j'ai vu, les professeurs sont assez compréhensif avec les étudiants étrangers. De ce fait,
même si vous ne passez pas un examen, il est parfois possible de refaire un examen ou un travail
pour modifier l'évaluation. Les belges ont toujours une chance de se reprendre au mois d’août, pour
tous les examens qu'ils n'auraient pas réussis pendant l'année, c'est pour cette raison qu'ils sont
aussi indulgents avec les étudiants étrangers.
Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

380 euros donc environ 525$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

Caution de 380 euros
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Les étudiants canadiens n'étaient pas prioritaires pour les résidences alors aucun n'a eu la chance d'y
habiter. Je crois que ça vaut la peine de s'y inscrire, mais il y a peu de chance d'y habiter. C'est
avantageux parce que ça coûte moins cher, mais en même temps on peut très bien trouver quelque
chose de pas si pire pour un prix un peu plus élevé.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

J'ai cherché sur plusieurs sites en écrivant KOT Bruxelles. En effet, les belges appellent des KOT les
endroits où les étudiants habitent. Il y a aussi un groupe facebook qui s'appelle BXL-A louer.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Ça s'est bien déroulé. C'est certain que ça prend un peu de temps, mais je trouve que c'est important
de le faire avant de partir, comme ça on se sent moins nerveux à notre arrivée
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

-Brukot
-BXL-à louer
- kotsbruxelles
-etc.
De
quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?
Par virement avec un compte bancaire belge ça se fait vraiment facilement.

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 ?

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

12 minutes à pied.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Pour avoir habiter dans la commune d'Ixelles (près de l'ULB), c'est le meilleur endroit où habiter en
tant qu'étudiant. Les transports de nuit n'étant pas effectifs la semaine, quand tout le monde habite
dans les mêmes environs c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille donc de regarder dans
Ixelles ou proche.

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

Les étudiants étrangers deviendront vos amis. Ne vous surprenez pas si vous ne connaissez pas
beaucoup de belges à la fin de votre échange... Pour ma part, j'étais beaucoup plus proche des
étudiants qui comme moi, étaient loin de leur maison. Les belges en général sont gentils, par exemple
si vous chercher quelque chose dans la rue, vous vous ferez probablement demander si vous avez
besoin d'aide. Par contre, le service à la clientèle est vraiment différent de chez nous. Ne vous
attendez pas à avoir des sourires des employés... en effet, nous avons souvent l'impression de les
déranger. Ça nous fait apprécier le Québec ensuite.

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 les transports de trains (aéroport ou autres grosses villes) c'est la SNCB
Pour les transport de ville (train-métro-tram) c'est la STIB. Ils ont une application pour teléphone
intelligent, vraiment pratique. Elle vous donne tous les horaires ainsi que la localisation des autobus et
des trams. En tant qu'étudiants, vous avez des rabais sur la passe annuelle de transport. Pour ma
part, je trouve que ça a valu vraiment la peine de payer 120 euros pour l'avoir. Sinon c'est 14 euros
pour 10 passages.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Frites de la place flagey, Le Pantin à la place Flagey, Le Tavernier dans Ixelles (pub)

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.)?

Je crois que ça vaut la peine d'aller visiter la Belgique (Bruges, Anvers, Gant).
Les étudiants qui partent à l'hiver pourront aller au Festival de Binche, c'est assez connu en Belgique.
C'est une tradition absurde et ça vaut la peine d'aller faire un tour. Faites attention par contre, ils
lancent des oranges et vous pourrez en recevoir sur la tête.
Il est aussi intéressant d'aller visiter une chocolaterie (Bruxelles-Centre).

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 :

Je trouve que c'est bien de voir comment on perçoit notre domaine d'étude, ailleurs dans le monde.
C'est impressionnant de voir les ressemblances, mais aussi les différences. Pour la culture, c'est
aussi bien d'être immergé dans des villes où les gens ne parlent pas le français. On peut passer de
Bruxelles francophone et quinze minutes de train et tout change en néerlandais et on oublie alors le
français. Certains traits nous font vraiment penser au Québec.
Une autre chose qui va me manquer c'est le campus. Le campus de Solbosch à l'ULB c'est fermé et
tout ce qui s'y trouve c'est des bâtiments de l'école ainsi que les magasins de l'école. C'est bien de
vivre la vie de campus, comme dans les films.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Étant une fille, je ne m'attendais pas à voir tant de différence entre le Québec et la Belgique. Par
contre, j'ai été surprise de me rendre compte que les femmes n'ont pas le même statue que les
hommes dans ce pays. Il n'est pas rare de se faire dire de petits commentaires par des hommes dans
la rue, de se faire siffler et de se faire klaxonner. J'ai trouvé tout ça profondément dérangeant et
dégradant. Les filles vous allez peut-être devoir changer votre style vestimentaire... moi j'ai
rapidement compris que ce n'était pas la place pour les petites shirts, si j'avais envie de passer dans
la rue sans me faire intercepter par plusieurs hommes.
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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 patients
-Profitez de cette expérience à fond parce que ça passe vite
-Si vous avez de la famille et des amis qui viennent vous visiter, inquietez-vous pas, c'est normal
que vous viviez une petite déprime après leur départ
-Voyagez ! La Belgique c'est proche de tout !!
- Quand vous prennez un vol de l'aéroport de Charleroi, n'oubliez-pas qu'il faut s'y rendre et les
Shuttles
coutent
euros... Si vous avez de la chance, vous pouvez faire du co-voiturage avec la
4. RETOUR
AU14
QUÉBEC
blablacar ! Allez-vous renseigner sur internet, vous pourrez sauver 10 euros.
- Megabus offre des voyages de bus à un euro. Regardez ça dès votre arrivé. Une journée au
1. Luxembourg
Seriez-vous intéressé
participer
un atelier
de revient
retour d’échange
(retour sur votre expérience et mise en valeur de
ou a Lilleà ça
vaut laàpeine
et ça
à deux euros.
l’échange dans votre CV) ?
- Si vous partez et que vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, les premiers
jours
difficiles, mais après tout se place !
✔ plus Non
Oui sont
-Ouvrez-vous un compte de banque chez une banque belge (comme ING) , c'est gratuit et vous
n'aurez qu'à payer une fois pour faire votre transfert du compte canadien au compte belge.
2. Quels autres types d’activités ou d’ateliers vous intéresseraient au retour de votre séjour?

Peu importe.
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