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 : 25 mars 2017
Nom : Félix Bourret
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Maîtrise en science politique, MAPI, 2e cycle
Courriel : felix.bourret@umontreal.ca
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Japon
Nom de l’établissement d’accueil : Université Waseda
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.)?

Ayant déjà fait un échange étudiant au baccalauréat, j'ai consulté le groupe pour être certain d'être à jour et voir ce qui
se disait au Japon.

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 : Directement à l'établissement d'accueil, que des noms de cours disponibles en ligne (de l'année pré

4- Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?

✔

Oui

Non

Coût du visa : 0$ pour le visa étudiant (4 000, environs 48$ pour le visa d'activité culturelles pour le stage, demandé au Japon
Délai d’obtention : 2 semaines (1 mois pour le visa d'activités culturelles)
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Bien remplir TOUS les champs. Même si la réponse est approximative. Surtout lorsqu'on demande l'adresse à
l'étranger. Même si l'adresse change, il faut de toute façon s'enregistrer à la ville une fois arriver au Japon, et l'adresse
inscrite au visa importe peu.

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

- Enregistrement à la ville (certaines universités offre un service d'accompagnement pour les étudiants en résidence,
mais pas si vous avez votre propre appartement)
- Enregistrement à l'assurance santé nationale (en même temps que l'enregistrement à la ville, pas obligatoire, mais
très pratique selon moi)

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?

Pas vraiment. Pour le Japon, si tous nos documents sont en règles, si on se renseigne sur les itinéraires et qu'on
prépare quelques phrases (si on parle plus ou moins bien japonais), l'arrivée et l'installation devrait bien se passer.

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

On retrouve de tout à Tokyo et ce qu'on ne trouve pas au magasin du coin, on a qu'à aller aux grands magasins
(Yodobashi, Bic Camera), ou commander sur Amazon à des bons prix.

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?

Contrairement à mon échange au BAC à Meiji, les étudiants à la maîtrise à Waseda sont presque laissez à
eux-même. Pour m'a part ayant déjà vécu au Japon et connaissant le système d'éducation, rien de bien compliqué,
mais pour ceux qui débarquaient pour la première fois, Waseda n'offrait pas un grand soutient au niveau administratif
(choix de cours, enregistrement, informations, etc.).
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

La rencontre d'information sur les démarches administratives fut extrêmement rapide et confus. On nous a expliquer
que l'enregistrement ce fait en ligne ... et c'est tout. Heureusement, j'ai participé aux activités d'accueil organisé par
des regroupements étudiants et j'ai donc rencontré des japonais qui ont pu m'aider.

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

Le système de Waseda est particulièrement compliqué avec des groupes bloqués, les étudiants du BAC avantagés
par rapport à ceux de la maîtrise, un manque d'information quant aux nombres de places disponibles dans un cours,
un enregistrement en 3 vagues, ces 3 vagues compliquant l'inscription d'une fois à l'autre (ayant les résultats à la fin
d'une vague, dont il faut tout refaire à la vague suivante et la 2e vague est un mélange de la 2 et la 3 ...). Bref, un
système complexe avec lequel il faut jongler parce que l'administration refuse de donner quel qu’aide que ce soit.
4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Les cours à la maîtrise à Waseda sont assez bien. Relativement similaire aux cours à Montréal, pour plusieurs sous la
forme de séminaire. Waseda offre des cours BAC / maîtrise ce qui est bien au niveau de l'offre de cours, mais les
cours de BAC sont particulièrement facile et souvent les exigences sont les mêmes pour les deux niveaux (donc
attentes niveau BAC et non maîtrise).

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.).

Les évaluations sont particulièrement simples. Sinon que le cours de relations internationales en japonais (la difficulté
ayant été la langue et non le cours en soit), les évaluations sont courtes, très très synthétique et demande un niveau
de travail relativement peu élevé.

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

Oui. Je me suis inscrit à un cours de relations internationales en japonais, mais étant meilleur à l'oral qu'à l'écrit, j'ai
demandé de faire l'examen final en anglais. La décision revenait au professeur, qui a accepté. En général, il semble
possible d'avoir différents accommodements en parlant directement aux professeurs qui pour la plupart se montrent
très compréhensifs.

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

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

60 000Y (725$)
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 1er mois (60 000Y)
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Le prix de l'appartement est un prix tout inclus (électricité, gaz, eau, internet) pour une personne dans un appartement
à deux.
Virement électronique.
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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?

J'ai recherché sur internet en évitant les sites comme Oakhouse ou Sakura House (qui sont malgré tout de bonnes
options pour 1 personne) cherchant un appartement pour deux personnes. Les démarches furent moyennement
compliqué et il fallu un bon mois de discussion avec la compagnie de location avant de pouvoir réellement réservé un
appartement.

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

Environs 25-30 minutes en train (porte à porte).

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.)?

N/A

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

La résidence est une très bonne option pour rencontrer des gens et être pleinement dans la vie de campus, mais cela
dépend des universités. J'ai entendus des bons commentaires sur les résidences de Waseda, mais j'ai vécu presque
l'enfer lorsque j'étais en résidence à Meiji. J'ai donc préféré être en appartement cette fois ci en participant le plus
possible aux activités organisés à l'école et je crois avoir fait autant (ou presque) de rencontres que si j'avais été en
résidence.

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

Les contacts dans le cadre de l’université sont faciles. Les étudiants internationaux et les étudiants japonais veulent
parler, échanger, pratiquer une langue, s'amuser, etc. Donc, il est très facile de rencontrer des gens, mais en dehors
de ce vase clos, si on prends un travail à temps partiel par exemple, tout cela est bien différent. Les relations (à
moindre mesure à l'université, mais présent malgré tout) ici sont codifié, hiérarchisé et demande "du travail". Mais ça
n'empêche bien sûr pas de se faire de bons amis.

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.)?

Il n'y a pas de super truc pour le Japon. Il n'y a pas vraiment de tarifs réduits sur internet. Le seul rabais est le rabais
étudiant pour la carte de train de la maison à l'école. Le seul truc est de trouver des applications de transport pour voir
les différents chemins, certains sont plus courts, coûtent moins cher, etc. (ex. Norikae en japonais seulement, mais la
meilleure!)

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.

Trop difficile. Il y a tellement de choses à faire à Tokyo et les trucs touristiques peuvent être hyper facilement trouver
avec une simple recherche Google. Pour le reste, ça dépend vraiment de ses intérêts, culture, nightlife, tradition,
scène underground, etc., mais encore une fois, étant à Tokyo, on retrouve une tonne d'information selon nos intérêts
sur internet.
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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 :

C'était à nouveau la chance de vivre quelque chose de différent. Même si je connaissais déjà la culture dans on
ensemble, je ne connaissais évidemment pas tout, et donc de refaire un échange ici, c'était à nouveau la chance de
me mettre dans cette situation de découverte.
Donc une expérience différente et plus stimulante que de faire une session et un stage au Québec.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Rien de bien particulier cette fois. J'étais prêt à affronter les choses qui m'ont dérangées la première fois et à faire des
compromis pour la période de temps ici.

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?

Essayez! C'est tellement facile de partir avec l'université, étant encadré et soutenu, qu'il faut saisir la chance tandis
qu'elle passe!
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