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 :

9 mai 2015

Félix Massé

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

5 mois

Belgique

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en Sciences Biologiques

Université Libre de Bruxelles

felix.masse@gmail.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 300$

Quel était le délai d’obtention ?

environ 2 semaines

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

Ce prendre à l'avance pour les documents nécessaires à l'obtention du visa (certificat pour dossier
criminel vierge, certificat de bonne santé d'un médecin agréé, etc.)
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

S'identifier à la commune de la ville dans laquelle vous allez vivre afin d'obtenir votre permis de
séjour.

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?

J'ai choisi de louer un studio près du campus étudiant. L'absence de colloque peut parfois nous faire
sentir seul. Si c'était à refaire, je m'installerais avec des étudiants belges pour mieux m’imprégner et
moins m'ennuyer.

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

Un appareil photo. Un peu de produits alimentaires typiquement québécois pour se faire des amis et
faire découvrir notre culture.
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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 ?

Comme j'étais inscrit parmi les étudiants du master, il n'y avait pas d'activités d'intégration comme
telle. Par contre, il y a énormément de soirées étudiantes organisées par la majorité des programmes
ou de l'université en entier. Privilégier les quartiers étudiants à proximité du campus si vous voulez
profiter de la vie étudiante à son meilleur. Beaucoup d'ambiance et une multitude d'endroits pour
fêter.
Les belges
sont très fêtards!
administratives
dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
Les démarches
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, ce fut assez facile. J'ai reçu des directions par courriel, je me suis présenter au bureau du
responsable des étudiants étrangers de mon programme, il a validé mes choix de cours et m'a inscrit
sur le site internet de l'université. J'ai dû quitter le pays avant la fin de leur période d'examen, donc il
fallait que je devance quelques-uns de mes examens. Cela s'est fait assez facilement aussi : je n'ai
eu qu'à demander à mes professeurs de faire un examen individuel dans leur bureau (souvent
oralement). Ils ont tous accepté.
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) ?

J'ai choisi mes cours en ligne avant d'arriver. Sur place, le responsable aux études de mon
programme a validé mes cours et m'a lui-même inscrit en ligne. Aucune difficulté.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

pour avoir 14 crédits montréalais, j'ai dû m'inscrire à 7 cours belges. Chaque cours avait lieu une fois
par semaine et durait de 2 à 3 heures.

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

Entre 20 et 250 étudiants par classe (souvent autour de 60). Cours magistraux, présentation d'un
power point (mis en ligne).

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

Niveau similaire à ce qu'on retrouve à l'université de Montréal, quoique j'étais étudiant en troisième
année de baccalauréat et j'étais inscrit aux cours de première année du master en Belgique.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Peu de cours avec projets au courant de la session. Tous mes cours sauf 1 étaient évalués par un
seul examen final (souvent oral) qui compte pour 100% de la note, donc pratiquement aucune charge
de travail au courant de la session sauf étude de temps en temps (permet de voyager beaucoup!),
mais la fin de session est beaucoup plus demandante et nécessite beaucoup de temps d'étude.

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

L'enseignement se donne en français. Beaucoup de souplesse au niveau du devancement
d'examens, pas de difficulté à se niveau-là.

Autres commentaires :

Il est difficile d'obtenir de très bonne note (85% et plus). La méthode d'évaluation des enseignants est
bien souvent plus sévère qu'à Montréal, mais les examens sont tout de même facile à passer si on
s'est bien préparé.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

675$ (450 euros)
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

le premier mois payé à l'avance.
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Je préfère la formule appartement, et vous devriez privilégier les colloques. Cela permet de faire de
formidables rencontres et de mieux s'intégrer aux Belges.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

sur facebook (page intitulée «BXL À LOUER : STUDIO/APPART/COMMERCE»). Une multitude de
petites annonces proposant la location ou sous-location de logements un peu partout à travers
Bruxelles.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Quelques jours tout au plus. J'ai contacté le locataire via facebook pour sous-louer son studio
pendant 5 mois. Je l'ai rencontré à mon arrivée à Bruxelles, j'ai signé le bail et j'ai tout de suite
emménagé.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

page facebook intitulée «BXL À LOUER : STUDIO/APPART/COMMERCE»

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

argent comptant. (plus pratique que virement en ligne car de gros frais de virements internationaux
peuvent s'appliquer)

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 ?

8 à 10 minutes à pieds.

Avez-vous d’autres commentaires ?

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

Via les soirées étudiantes organisées par les différentes facultés, via des amis québécois qui me
présentait également leur nouveaux contacts rencontrés dans leurs classes à eux, et via mes propres
classes. Contexte de travail d'équipe pour certains projets ou relations plus festives à travers les
soirées étudiantes.

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?

Super facile et peu coûteux de voyager en train à travers la Belgique (passe de 10 trajets vers
n'importe quelle destination au pays pour 50 euros). Autobus peu coûteux pour voyager inter-Europe
(surtout avec la compagnie MégaBus). Certaines compagnies d'avions font également de très très
bons prix inter-Europe (ex.: Bruxelles-Rome pour environ 30 euros avec RyanAir). Passe d'autobus et
de métro à Bruxelles : 120 euros seulement pour toute l'année! Service de vélo de ville style Bixi
(«villo!») abordable.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Énormément. Ce que je peux conseiller de mieux est le guide routard de la Belgique : de très bonnes
revues des meilleurs endroits et adresses pour découvrir le pays, avec cartes géographiques des
grandes villes incluses.

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.)?

Se promener dans la Grand Place du centre-ville est certainement l'aspect le plus intéressant de
Bruxelles : très vivant, énormément de bonnes adresses. En profiter également pour voir du pays et
visiter les nombreuses grandes villes de Belgique qui ont tous leur cachet particulier (Bruges, Anvers,
Gent, Liège, Namur) mais également l'arrière pays dans la forêt des Ardennes avec de nombreux
villages très intéressants comme Dinant.

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 :

Un pays très sympathique. Une bonne gastronomie. Un lieu central pour partir à l'aventure à travers
l'Europe. Des cours très intéressant. Un bon milieu de vie.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il pleut moins souvent qu'on peut penser, mais le ciel est souvent grisâtre et il fait autour de 0-5
degrés l'hiver, donc avertissement à ceux qui recherchent des températures plus que clémentes pour
éviter le froid québécois! Logement coûteux, mais nourriture aussi abordable qu'à Montréal, et
transport beaucoup plus abordable!
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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?

Essayer de vivre le plus possible avec des étudiants belges ou internationaux, pour une
immersion encore plus profonde!

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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