
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? 
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un appareil photo (de quoi immortaliser des moments magiques)
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	Text77: Par rapport au logement, je crois que si c'était à refaire je ne laisserais pas la peur prendre le dessus. Par peur de l'inconnu, je me suis empressée de trouver un appartement à Buenos Aires avant d'y arriver. Après réflexion, j'aurai dû réserver un hostel ou un AirBNB pour les premiers jours en Argentine afin de connaître le lieux, visiter des appartements et même profiter d'une chance supplémentaire de connaître des gens.
	Text78: Oui, il fallait obtenir un statut de résident temporaire. Le processus était simple et l'établissement d'accueil prenait soin d'expliquer les différentes étapes et de faire un suivi. J'ai commencé par effectuer une vérification d'antécédents criminels auprès du ministère de résidence argentine. Puis, une visite chez Immigration Argentine et quelques documents transmis ont permis d'arriver au bout du processus en recevant en ligne la résidence quelques jours plus tard.
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	Text70: Les professeurs se sont montrés moins exigeants envers moi considérant que j'avais moins de connaissances sur le droit argentin et que j'ai des lacunes dans la langue espagnole.
	Text71: Le seul examen que j'ai réellement considérer difficile était une examen oral. Un cas nous était soumis puis chaque élève avait dix minutes pour se préparer à répondre à environ 5-6 questions devant les deux enseignants (théorie et pratique). Comme ici, il y avait des intras et des finaux. Il n'a a pas de cours pendant les intras. 
	Text72: J'ai choisi les cours de Derecho penal 2 et Derecho procesal penal.
Il se sont avérés exigeants. Dans les deux, je devais assister à quatre heures de théorie par semaine et 2 heures de pratique dans lesquels des cas nous étaient soumis. Beaucoup de lecture. Les professeurs étaient très sympathiques. La dynamique de classe était particulière. Les groupes sont petits (université de quelques centaines d'étudiants car jeune et privée) et il n'est du tout bien vue d'interrompre le prof pour poser une question ou émettre une commentaire.
	Text73: Un choix de cours se faisait au moment de poser sa candidature. Il y a fait la possibilité de le changer en tout temps jusqu'au début des cours. Puis, on avait deux semaines pour changer après le début des cours soit en personne ou en ligne.
	Text74: Oui, la responsable étudiants en échange était d'un amabilité remarquable. Elle m'as soutenu tout au long des démarches d'acquisition de la résidence temporaire.
	Text57: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
	Text58: Le transport en Argentine est très très très abordable. Rien comparé aux coûts au Québec et ce, tant pour l'autobus (el colectivo) que le métro, le bateau (el buquebus) menant au Uruguay et le taxi. L'avion peut souvent être trop cher, mais l'autocar (el micro) est une excellente alternative dont le confort n'est pas nécessairement négligé. http://www.plataforma10.com.ar/pasajes-microhttps://www.centraldepasajes.com.ar/cdp/home.aspx
	Text59: Dans le contexte d'activités à la faculté et à mon logement. Les Argentins sont sont des personnes très sympathiques et chaleureuses. Toutefois, une grande partie peut se montrer directes  dans ses propos. Il ne faut pas prendre tout personnel. 
	Text60: Selon, le plus avantageux est de vivre dans un quartier comme Colegiales ou Recoleta dans appartement avec des colocataires afin de réduire les coûts au maximum.
	Text61: Il y avait plusieurs règles à respecter tels que de heures pour faire du bruit, la non possession de stupéfiants, garder proposer les espaces communs. Or, en pratique, c'était plutôt l'anarchie! Par contre, il était plus facile de rencontrer des gens et de créer des amitiés. 
	Text62: 25 minutes en autobus.
	Text63: l'Universidad Torcuato Di Tella recommendait diverses adresses. J'ai débuté des démarches (courriels et téléphones) pour vérifier les différents prix. J'ai choisi Residencias Paloma situées à environ 25 minutes en transport en commun de la faculté. 
	Text10: Laissez-vous guider par votre instinct. Faites ce qui vous fait plaisir, laissez de cotés l'influence des autres. 6 mois, ça passe à une vitesse folle! Également, prenez le temps de tisser de liens avec des gens pour qui vous avez une estime. Prenez la peine de parcourir le plus d'endroits que vous pouvez! Faites-vous confiance, tout se passera pour le mieux si vous vous faites confiance. Aussi, savourez cette opportunité sans égal d'apprendre. Chaque jour est une chance d'apprendre. Vivez chaque moment à fond.
	Check Box26: Oui
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	Check Box37: 
	Text38: -Si je le pouvais je choisirai une université publique où les gens sont plus accueillants et plus nombreux.
-Le coût élevé des logements 
-Buenos Aires est une ville très polluée et très bruyante 
	Text39: -le droit argentin est ultra intéressant tout comme sa politique, le sytème éducatif est fondé sur des valeurs d'équité et d'accessibilité à tous, c'est très inspirant. Le peuple argentin en est un de principes. Son histoire est remplie de de luttes à tous les plans.
-les paysages, la nature, la beauté architecturale
-la nourriture, les desserts! Les célèbres «facturas argentinas» sont délicieuses, ce sont des pâtisseries trouvables à presque chaque coin de rue! Aussi, ne vous laissez pas méprendre, malgré la réputation de l'Argentine d'un pays carnivore, beaucoup de restaurants et épiceries végé/vegan se trouvent dans la ville.
-le train de vie reposant, pas de stress
-les amitiés créées 
-la belle température, la chaleur
-le nightlife
-l'ouverture d'esprit grandissante, la diversité, le respect de cette diversité qui est chaque fois un peu plus encouragée. 
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