
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 : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Période du séjour hors-Québec : 

Pays du séjour : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Courriel : 

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Oui Non 

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 ? 

Quel était le délai d’obtention ? 

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

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

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

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

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) ? 

Quelle était la fréquence et la durée des cours ? 

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

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail. 
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou 
travaux de session ?) ? 

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

Autres commentaires : 

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR 

Résidence  Appartement Autre : 

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :  

Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) : 

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

Comment avez-vous trouvé votre logement ? 

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? 
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez : 
 
 
 
 
 
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ? 
 
 
 
 
 
 
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 ? 
 
 
 
 
 
 
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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À 
PARTAGER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points négatifs et difficultés rencontrées :  
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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?  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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	Text23: Il n'y a pas d'ambassade norvégienne au Canada (je vous épargne des minutes de recherche!) mais c'est davantage l'ambassade du Danemark à Ottawa qui vous sera utile dans vos démarches.
	Text24: Oui! Je suis allée au poste de police central d'Oslo mon tout premier mercredi et j'ai recu ma carte avec ma photo pour mon permis de résidence environ 3 semaines plus tard.
	Text25: Je passerai moins de temps à lire sur Oslo avant mon séjour parce que j'étais déjà sur le mode de l'échange environ 2 mois avant mon départ... Et je n'ai pas trop profité de mes derniers moments au Québec, de la nourriture, de mes amis, etc. Mais bon, quand on est excités de partir, on n'y peut rien!
	Text26: Un petit guide sur le Norvège du genre le Routard, du sirop d'érable (bien sûr!), des jumelles (pour bien voir les aurores boréales si vous partez en hiver) et des vitamines C (vous allez manquez de soleil si vous partez l'hiver, je recommande de prendre des capsules de vitamines).
	Text8: Oui et c'était super ! À ne pas manquer ; vous allez vous faire des amis facilement et explorer la culture norvégienne.
	Text9: Oui, très bon personnel efficace! Allez souvent au Bureau pour les étudiants internationaux sur le campus Blindern (astuce : il y a fréquemment des ventes de garage à l'entrée et vous pouvez dénicher de petites merveilles pour vous aider à meubler votre appartement ou résidence).
	Text10: Très simple même si je paniquais beaucoup puisqu'il faut attendre d'être à Oslo pour réserver vos cours. Tout se fait en ligne sur StudentWeb et en trois clics. L'Université privilégie aussi les étudiants internationaux pour les cours donnés en anglais et j'avais beaucoup de plans B pour mes cours de droit (je vous recommence d'avoir une sélection d'au moins 6 ou 7 cours).
	Text11: Trois cours par semaine (un par sujet) d'une durée d'une heure et 45 minutes.
	Text12: De petites classes en général et pour les cours de droit, l'enseignant est moins présent qu'à Montréal, tout repose sur le power point. Dans mon cours Refugee Law cependant, il y a avait parfois de présentations venant d'élèves (sur base volontaire seulement).
	Text13: Le niveau est le même que celui des cours de droit international à l'UdeM mais la charge de travail est différente : le cours est davantage la complémentarité de vos lectures personnelles, donc, vous allez apprendre à jongler entre les nombreuses lectures pour trouver le fil conducteur du cours, ce qui n'est pas simple au début.
	Text14: Pour les cours Women's Law, Refugee Law et International Consitutional Law and Democracy, je n'ai eu qu'une seule évaluation finale à la fin de la session. Attention : c'est un examen écrit mais à l'ordinateur. Nous n'avions pas le droit aux notes de cours et je n'ai pas entendu d'autres cours de droit à Oslo qui permettaient l'accès aux notes, donc pas d'examens à livre ouvert ici,
	Text15: Probablement! Même s'il vous faudra passer le TOEFL pour aller à Oslo, rassurez-vous : la qualité de votre anglais écrit repose au second plan comparativement au contenu de ce que vous écrivez.
	Text16: Si vous avez la chance d'aller étudier à la Faculté de Droit de l'Université d'Oslo, je vous le recommande. Des professeurs de qualité qui parlent un anglais parfait, une faculté visuellement attrayante (on se croirait dans un film d'Harry Potter avec les vieilles bibliothèques, les lustres dans les salles de cours et les pupitres en bois) et une location très centrale (près du palais royal, de plusieurs musées et du port Aker Brygge).
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text27: 
	Text28: 600
	Text29: 930
	Text30: Tout dépend de votre personnalité. La majorité des étudians habitent en résidence et il est très facile de s'y faire des amis. Je crois que les résidences sont bien situées et remplies d'avantages.
	Text31: Super! Je vivais à Kringsja, dans un appartement shared with one. Donc j'avais ma chambre mais je devais partager ma cuisine+salle de bain avec un collocataire.  Propreté très correct dans l'ensemble, de grandes fenêtres.
	Text32: Oui ! Tout se trouve sur le site SiO et en une fin de semaine, j'avais déjà fait mon top 3.
	Text33: le site internet de SiO 
	Text34: Par paiments en ligne, virement Interact sur le site SiO, très fiable.
	Text35: Toutes les résidences sont mixtes (j'ai d'ailleurs vécu 5 mois avec un Norvégien) et il n'y a pas de couvre-feu (vous risquez d'entendre des partys jusqu'à 5h du matin). Le niveau de propreté était très correct ; il est vrai que les bâtisses sont plutôt vieilles mais honnêtement, avec un peu de produits et une bonne discipline, c'était comme du neuf. 
	Text36: Environ 25min de métro de la faculté de Droit située à Nationaltheatret ou 20 min en autobus jusqu'à Majorstuen, puis 4min de métro.
Si vous étudiez au campus principal de Blindern, environ 18min de métro.
	Text37: La résidence Kringsja est à 5min à pied du lac Sognsvann. Hyper agréable et pratique pour des mordus de ski de fond l'hiver et de course au printemps-automne. Mais si vous voulez une plus grosse vie sociale, je vous conseille la résidence Sogn. Je passais toutes mes soirées la-bas ; c'est un gros 17min à pied de Kringsja.
	Text38: J'ai écrit un article sur le blogue de la Maison Internationale, l'Étudiant migrateur, qui mentionne mon contact avec les Norvégiens:
http://etudierautrement.umontreal.ca/2016/02/mon-aventure-chez-les-vikings/

En somme, les Norvégiens sont comme des chocolats Kinder Surprise : on le sait qu'on va les aimer, on est un peu perplexe au début mais la surprise à l'intérieur est le summum qui nous rend complètement fous d'eux.

	Text39: Toute la ville est très bien desservie. 70$ par mois en étant étudiant pour avoir accès au métro, au tramway, à l'autobus. Vous n'aurez pas besoin de montrer votre carte lorsque vous prenez les transports : tout repose sur la bonne foi. Par-contre, faites attention: plusieurs policiers en civil vous demanderont parfois de valider votre carte du mois. Je me suis fait prendre une fois, j'étais en retard d'une journée et j'ai payé une lourde amende ;125$.
Pour les avions à l'interne, que ce soit SAS ou Norwegian Airlines, écrivez UNDER26 dans le code promotionnel si vous êtes âgés de moins de 26 ans, il y a des rabais formidables pour visiter le Nord ou la côte Ouest de la Norvège. 
Finn.no est un bon site pour trouver des vélos usagés!
	Text40: Ouf. Tout. Visitez le plus possible. Oslo est une ville sous-estimée ; l'archictecture est formidable, les recoins de nature sont partout (Vigelandsparken, Akker Brygge, l'île de Bygdoy) et les bars sont vraiment cool quoique dispendieux (le dimanche soir, c'est la soirée gratuite au Bla, dans le quartier hipster de la ville Grunnerlokka, soirée jazz ! Sinon essayez le club Lavo, Justisen, Kultur, Jaeger ou Horgan's : Les partys universitaires sont situés en majorité à Chateau-neuf).
La nourriture est très chère mais il y a de bonnes tables pas trop chères dans les quartiers comme Grunner Lokka. J'ai bien aimé Villa Paradiso.
Achetez vos légumes et fruits, poisson au marché de Gronland. Vous allez économiser beaucoup (40min de métro de Kringsja).
La bibliothèque nationale est vraiment jolie et tranquille!
Le Musée du Fram et Munch sont des must à voir!
	Text41: Visitez la Norvège s'il vous plait !! Je sais que les billets pour aller à Londres sont moins chers, mais franchement, j'ai visité des lieux à couper le souffle.
D'abord la côte Ouest de la Norvège, je recommende Alesund, superbe ! Vous pouvez louer une voiture pour descendre la Trolltunga (une des routes les plus vertigineuses au monde, la fameuse route des Trolls) et voir le plus beau Fjord de Norvège (classé par le patrimoine mondial de l'UNESCO), le Geiranger. Wow. le tout en deux jours.
Sinon, plus au Nord, allez voir Tromso. Ville sympathique et vous pouvez faire du chien à traineaux, voir les aurores boréales. Vous êtes au-dessus du cercle arctique polaire! Je vous recommande le Couch surfing, oubliez les hôtels ou auberges.
Sinon, à la même latitude, les Iles Lofoten : à couper le souffle. Je n'ai pas de mots vraiment. Allez lire mon article à ce sujet sur le groupe Étudiant migrateur sur facebook. Vous devez prendre un ferry de Bodo vers Moskenes.
Et si vous pouvez faire comme moi, un voyage organisé par l'Université vous permettra pour environ 500$, d'aller à Tallinn (Estonie), Saint -Petersbourg (Russie), Helsinki (Finlande) et Stockholm (Suède) : j'ai des frissons juste à y repenser. Ne ratez pas cette chance.
	Text42: C'est un pays formidable, avec des traditions riches et attachantes. La Faculté de Droit était très, très impressionnante.
Oui, il y a des fortes ressemblances avec le Canada non seulement avec le climat et le mode de vie des gens, mais la Scandinavie revêt un cachet formidable: celui de la parfaite combinaison de l'Europe et l'Amérique.
Les Norvégiens sont tellement intéressants. Je vous souhaite de vous faire des amis norvégiens parce que ce seront vos amis pour la vie. 
	Text43: Les finances bien sûr ! Le coût de la vie est chère oui, mais usez de ruse. Allez dans les épiceries les moins chères, ne faites pas trop le party, faites du couch surfing, etc. J'avais un budget et il me reste encore de l'argent. J'ai visité 6 pays en 5 mois, et visité la Norvège pratiquement du Nord au Sud.

Oui, c'est une destination hors de prix mais pensez-y : vous allez bénéficer de tous les rabais étudiants. Vous ne serez pas touriste. Alors c'est une occasion en or de s'offrir la Norvège comme pays d'accueil !!
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	Text48: J'étais correspondante à l'étranger pour le groupe L'Étudiant Migrateur, le groupe facebook de la MI.  Allez lire mes articles en recherchant le hastag Norvege, Oslo.
	Group49: Off
	Text50: Je serai en Ontario pour les deux prochaines années donc ce sera difficile de venir à Montréal souvent, mais j'aimerais bien participer à la séance 5@7 pour parler de la Norvège , s'il m'est possible de venir !


