
Formulaire d'évaluation 
Programme d’échanges d’étudiants (PEE) 

1. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir.
2. Envoyez le formulaire complété par courriel à la Maison internationale :

maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : 

Nom : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Courriel : 

Période du PEE : 

Pays d’accueil : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Précisez le contexte de votre PEE.  

Entente bilatérale 

National Student Exchange (NSE) 

Killam  

Autre 

Acceptez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale? 

Oui  Non 

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :

1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants pour préparer votre PEE? 

Oui  Non 

2- Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre PEE?  

Oui    Non 

Si oui, quelle information utile y avez-vous trouvé (visa, logement, budget, etc.)? 
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3- Où avez-vous trouvé les descriptions de cours pour effectuer vos équivalences? 

Sur le site web 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 

Coût du visa : 

Délai d’obtention : 

Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa? 

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- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi? 

C) DURANT LE PEE :
1- Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants 

internationaux pour les accueillir? 
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du 
personnel, efficacité, etc.)? 

3- Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place)? 

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction 
avec les professeurs, etc.). 

5- Quel était le niveau de difficulté des cours et des évaluations? Donnez plus de détails sur les modes d’évaluation 
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.). 

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

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour? 

Résidence Appartement        Autre : 

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :   _____________ par semaine OU 

_____________ par mois 

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

Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) : 
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8- Expliquez les démarches que vous avez entreprises pour trouver votre logement. Quels outils avez-vous utilisez 
lors de vos recherches (sites web, Facebook, etc)? Combien de temps cela vous a-t-il pris? 

9- À quelle distance du campus était situé votre logement? 

10- Si vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs, 
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu, 
etc.)? 

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

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? 

13- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour 
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)? 

14- Quels sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments, 
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés. 
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D) RETOUR AU QUÉBEC

Auriez-vous des besoins/souhaits à votre retour d’échange ? 

Parler de votre expérience avec d’autres étudiants 

Vous impliquer dans des activités de la Maison internationale 

Apprendre comment mettre en valeur votre expérience dans votre recherche d’emploi 

Partager votre expérience dans un article qui pourra être publiée sur la page Facebook de la Maison internationale 

En savoir plus sur les possibilités de repartir à l’étranger dans le cadre de mes études à l’UdeM 

Entrer en contact avec des anciens participants, diplômés, qui sont sur le marché du travail 

Autre : 

E) APPRÉCIATION GÉNÉRALE

1- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement d'accueil, 
etc.)? 

Points positifs : 

Points négatifs et difficultés rencontrées : 

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE : 

Wow, je repartirais demain! À la hauteur de mes attentes Bof, quelques irritants Déçu(e) 

3- Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants? 


	par semaine OU: 
	par mois: 250
	Text10: Encore une fois, je vous recommande de vous louer un vélo. Il pourrait  être intéressant de faire vos épiceries en Allemagne à 20 minutes de vélo pour économiser. Je vous recommande aussi de faire dévérouiller votre cellulaire avant de partir, ce qui vous permettra d'installer un forfait européen beaucoup moins cher. Avec le forfait, j'avais de l'internet illimité presque partout en Europe pour 20$ par mois. 
	Check Box26: Oui
	Check Box27: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: La méthode d'enseignement de la France et la bureaucratie, 
	Text39: La ville de Strasbourg a un charme incroyable avec son marché de Noel, ses canaux et ses maisons à colombage. Étant proche du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Suisse, elle a une position adéquate pour voyager. De plus, il y a  de nombreuses activités parascolaires et d'événements pour les étudiants en échange. Le coût de la vie est très accessible comparativement à certaine ville comme Paris. Je suis très satisfaite de mon choix de destination. Vous n'allez pas vous ennuyer. 
	Text40: 
	Check Box50: Oui
	Check Box51: Oui
	Check Box52: Oui
	Check Box53: Oui
	Check Box54: Oui
	Check Box55: Oui
	Check Box56: Off
	Text57: Pour les sessions de l'automne, la sortie à l'Octoberfest de Munich est un must. Il s'agit du plus gros au monde. Une tournée des vins est également un incontournable en Alsace. Pour les sportifs, le parc de l'Orangerie est  magnifique pour un petit jogging et finalement en décembre, il ne faut surtout pas manquer le marché de Noêl. 
	Text58: Strasbourg est une ville extrêmement développée et sécuritaire pour le vélo. Je recommande sans hésiter de louer un Vélohop pour découvrir la ville et se déplacer partout. Il est possible de se louer un vélo pour un an pour environ 50 euro. Pour voyager dans d'autres villes, le réseau d'autobus est très accessible à Strasbourg et souvent plus abordable que le train. Vous pouvez aussi vous abonner à blablacar, un site de covoiturage qui permet de rencontrer des habitants locaux. C'est très abordable et plus rapide que l'autobus. 
	Text59: Généralement, les Français aiment beaucoup les Québécois alors ils iront  vers vous dès qu'ils vous entendront parler dans un cours. 
	Text60: Financièrement, définitivement les résidence. Pour 4 mois, les résidences me convenaient. Par contre, pour les séjours de 1 an, je recommande de regarder pour un appartement. 
	Text61: La chambre était très adéquate et abordable. Par contre, les cuisines sont très limités. Il n'y a pas de vaisselles pour cuisiner ni de four. De plus, elles sont souvent en piètre état. Je préférais donc souvent manger à la cafétéria des résidences pour environ 4$ par repas, ce qui est très abordable. 
	Text62: 5 minutes
	Text63: Peu de temps puisque l'Université m'a offert une résidence.
	Text64: Le loyer pouvait être payé comptant ou en argent. 
	Text65: 200 environ (je ne suis plus certaine)
	Text66: 
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Oui
	Text70: Oui, les professeurs sont généralement assez souples. J'ai pu passer tous mes examens avant Noêl pour pouvoir revenir plus tôt. 
	Text71: Il y a beaucoup plus d'oraux, de travaux et d'examen à développement. Les moyennes sont généralement assez basses puisque les étudiants ne sont pas obligés de réussir chaque cours mais simplement d'avoir une moyenne supérieure à 50%. 
	Text72: J'avais 8 cours pour l'équivalent de 4 cours crédités au Québec. La méthode d'enseignement est très différente du Québec puisque la plupart des enseignants n'utilisent pas de powerpoints. Il s'agit plutôt de cours magistraux dans lesquelles nous devons tout noter. Les professeurs n'ont pas d'assistants de cours et comme les élèves sont très nombreux, il est assez difficile d'obtenir des réponses aux questions. 
	Text73: C'était assez difficile puisque l'inscription ne se fait pas par internet comme ici. Pour m'inscrire à un cours, je pouvais consulter jusqu'à trois personnes différentes et les dates limites ne sont pas très claires. 
	Text74: Pour être honnête, les démarches administratives sont beaucoup plus lourdes qu'au Québec. L'informatique est moins développé qu'ici alors les démarches administratives sont beaucoup plus longues. Il fallait par exemple que j'envoie une lettre par la poste pour arrêter mon contrat cellulaire. 
	Text75: Il y en a beaucoup puisque nous sommes énormément d'étudiants étrangers. Nous avions une visite guidée dans les premiers jours de notre arrivée et il y avait énormément d'activités d'organisées comme l' Octoberfest, des soirées jeux de société ou des randonnées pédestres. Il y avait aussi quelques soirées pour les étudiants internationaux dans lesquelles la nourriture et l'alcool étaient fournis. 
	Text76: Les documents importants comme le VISA. J'ai personnellement préféré acheter la plupart de mes choses en France pour éviter d'avoir trop de poids dans mes bagages 
	Text77: Je me prendrais d'avance pour la demande de mon VISA. 
	Text78: Oui, il faut consulter l'ambassade de France et prendre un rendez-vous médical. 
	Text79: À l'Université d'accueil, il y a des responsables que l'on peut consulter en début d'échange pour accélérer la validation de celui-ci. Je l'ai appris trop tard alors puisque j'avais envoyé ma demande de validation de mon VISA par la poste, la validation a pris deux mois, ce qui m'a beaucoup inquiétée. 
	Text80: 2 semaines 
	Text81: environ 100$
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	Check Box86: Off
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	Text88: J'ai trouvé des informations pour le VISA et mon forfait cellulaire. 
	Check Box89: Oui
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	Text100: Virginie 
	Text101: Baccalauréat en psychologie
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	Text105: Université de strasbourg


