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 : 29 mai 2017
Nom : Marie Cadieux
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en géographie environnementale, 1er cycle
Courriel : marie.cadieux@umontreal.ca
Période du PEE : Hiver 2017 (Janvier 2017 à Avril 2017)
Pays d’accueil : Canada
Nom de l’établissement d’accueil : Simon Fraser University
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.)?

Étant donné que je faisais mon échange dans un établissement canadien, je n'avais pas à m'occuper de visa ou
permis d'études. La section sur le budget m'a fortement aidé à évaluer le coût de mon échange, de même que le
montant que j'étais prête à payer pour mon loyer. Peu d'informations étaient disponibles pour un échange dans
l'Ouest Canadien directement sur l'étudiant migrateur par contre, car ce n'est pas l'une des destinations les plus
communes et le nombre de places réservées dans les différentes universités y est limité.

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?

Un imperméable et un parapluie, PEU IMPORTE la période de l'année (automne ou hiver) à laquelle vous faites votre
échange, c'est un "must" pour la Colombie-Britannique. Un moyen de communication (cellulaire, ordinateur portable,
tablette...), si vous avez des questions à poser à la maison internationale ou encore simplement pour vous permettre
de rester en contact avec votre famille et vos ami(e)s de Montréal et de la nourriture, au moins pour la première
journée, là où aller faire l'épicerie ne sera peut-être pas l'activité qui vous tentera le plus.

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?

J'ai participé à une journée d'orientation lors de laquelle des étudiants de Simon Fraser nous faisait visiter les lieux
afin de nous aider à repérer nos classes au fil de la session. Malgré le fait que les responsables des étudiants
internationaux soient disponibles tout au long de la session et qu'ils nous aident beaucoup à répondre à diverses
questions d'ordre administratives, peu d'activités sont organisées afin d'intégrer les étudiants dans leur divers
programme. Bref, allez de l'avant, n'hésitez pas à parler aux autres étudiants de votre faculté/programme, c'est de
cette manière que vous rencontrerez vos nouveaux amis!
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Tout ce qui a trait à l'administration c'est très bien déroulé à Simon Fraser. Les marches à suivre sont claires et en cas
de questionnements, le personnel ressource pour les étudiants internationaux est très bien formé, répond rapidement
et est souvent disponible.

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

Le personnel ressource pour les étudiants internationaux s'occupent de tout (ou presque!). Vous devez choisir
vous-même les cours que vous voulez suivre lors de votre échange, vous remplissez un document que les
responsables des étudiants en échange vous enverront, et ils s'occupent de faire l'inscription pour vous. Si jamais il y
a un problème avec votre horaire, ils communiqueront directement avec vous afin de vous en aviser et de trouver une
solution.
4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Lors de mon échange, j'ai pris part à deux types de cours. Les premiers étaient un mélange de cours magistraux et de
"tutorials" (des discussions de groupes). Dans la semaine, j'avais 2h de cours margistral répartie en 2 séances et 2
heures de "tutorials" lors desquels un auxiliaire d'enseignement dirigeait des discussions de groupe. Le deuxième type
de cours était un mélange de cours magistraux et de laboratoire (2h de cours magistraux en 1 séance et 2h de
laboratoire en 1 séance). Dans les cours magistraux nous étions une centaine d'étudiants alors que pour les "tutorials"
et les laboratoires nous étions plutôt une trentaine. Les enseignants étaient très disponible pour répondre aux
questions des étudiants.
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 cours étaient de niveaux similaires à ceux de mon programme à l'UdeM. Il y avait beaucoup de travaux écrits, des
examens, BEAUCOUP de présentations orales et quelques travaux d'équipe.

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

Bien que je n'aie jamais rien vu d'officiel à cet effet, je pense que les enseignants et auxiliaires d'enseignement étaient
indulgents envers la langue à mon égard.

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

✔ Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :
_____________ par semaine OU
_____________ par mois

Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 265$
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Je payais en argent comptant, mais mon propriétaire acceptait aussi les chèques.
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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?

Le site internet de mon université. Tout c'est passé rapidement, en une semaine j'avais mon appartement. J'ai
effectué mes recherches depuis Montréal, mais avais un contact à Vancouver qui pouvait aller visiter les lieux en mon
nom afin de s'assurer de la propreté de l'appartement.

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

Environ 3 km. Ça me prenait 15 minutes en transport en commun le matin (incluant la marche de chez moi à l'arrêt
d'autobus).

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?

En appartement. Les résidences de Simon Fraser sont dispendieuses et n'ont pas été rénovées depuis de
nombreuses années. Les résidences ne fournissent pas non plus d'espace pour faire la cuisine et les étudiants
doivent payer un plan alimentaire assez dispendieux lui aussi.

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

Mes rencontres ont été un peu difficile au départ. Les gens sont extrêmement gentils, mais lorsqu'arrive le moment de
percer elur carapace afin de faire d'eux de vrais amis, les choses deviennent plus difficiles. J'ai rencontré des gens
formidables par contre lors de mon échange et ils m'ont offert une vision de Vancouver que je n'aurais jamais eu
l'occasion de voir s'il n'avait été d'eux. La plupart des personnes que j'ai rencontré était avec moi à l'école, mais il y
avait aussi mes colocs et une autre personne de l'extérieur.

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.)?

L'avion en janvier coûte relativement cher (environ 800$ canadien). J'avais acheté mon billet d'avion allé seulement,
car je ne savais pas quelle date j'allais revenir et il m'avait coûté 530$. Les systèmes de transport sur place sont
géniaux! L'équivalent de la carte opus (la compass card) est fournie par l'université d'accueil et il est possible de
nous-même recharger cette carte par internet à chaque mois. Faites vos recherchent d'avance pour les billets d'avion
et mettez toujours votre page internet en navigation privée.
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.

En janvier, allez essayer le Vancouver Dine Out, un genre de Montréal à table vancouverois. Vous pourrez goûter aux
différentes saveurs de l'ouest! Le Stanley Park est assurément un incontournable de Vancouver. Aussi, un de mes
coup de coeur fut le campus de UBC et particulièrement la plage sur laquelle il débouche, Wreck Beach.
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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 :

J'ai rencontré de merveilleuses personnes qui m'ont fait découvrir de beaux coins et restaurants de Vancouver, ce que
j'ai particulièrement apprécié. Le choc culturel n'est pas très très grand à Vancouver qui reste tout de même assez
différent de Montréal notamment par son environnement. J'ai aimé aussi le fait que les peuples des premières nations
soient davantage représentés en Colombie-Britannique.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

La température (beaucoup de pluie) a assurément été difficile pour mon moral. Surtout au début de mon échange
alors que je ne connaissais pas beaucoup les gens. L'absence d'activité sociale au sein de mon département a aussi
été un défi a relevé, car il était plus difficile pour moi de rencontrer des gens.

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :

✔ Wow, je repartirais demain!

À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

3- Donnez le goût aux étudiants de l’UdeM de faire des études à l’étranger en témoignant de votre expérience.
Racontez vos points forts en 150 mots! En répondant à cette question, votre histoire pourra être utilisée par
l’Université de Montréal pour faire la promotion des programmes de mobilité à l’étranger.

Mon échange était vraiment une expérience formidable. J'y ai appris beaucoup sur moi, mes capacités à gérer des
petits imprévus, à vivre pour la première fois en appartement, à me débrouiller dans une langue seconde... on y gagne
énormément, c'est promis ! J'y ai vu des forêts ayant plus de 800 ans, des montagnes au sommet enneigé et mon
coup de cœur parmi tous, l'océan Pacifique qui offre des couchés de soleil à couper le souffle! En seulement quelques
mois, j'ai rencontré des gens qui auront marqué ma vie, des personnes qui, même si je ne peux pas les revoir,
resteront dans mes souvenirs pour toujours, j'ai fait une dizaine de randonnées, surfé pour la première fois, mangé
dans des restaurants exquis... Une expérience comme celle-là, on ne peut pas en vivre tous les jours, si vous avez
l'occasion de faire un échange, n'hésitez même pas une seconde, dites oui.
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