
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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	Text11: Les cours offerts à l'University of Victoria sont constitués de blocs de 1 heure offerts à une fréquence de trois fois par semaine. Celà crée un horaire où les cours sont étalés tout au long de la semaine. Toutefois, ce rythme demande une certaine adaptation par rapport aux cours de trois heures par semaine tels que nous nous sommes habitués à l'Université de Montréal.
	Text12: Puisque l'Université est beaucoup plus petite, les classes comportaient de 15 à 40 étudiants et ce, même pour des cours de début de programme qui sont habituellement beaucoup plus achalandés à l'Université de Montréal. Les méthodes d'enseignement sont beaucoup plus orientées vers la formation pratique avec de nombreux laboratoires, travaux réalisés sur le terrain et projets qui demandent une implication relative à la matière du cours. De plus, les professeurs nous connaissent par notre prénom et sont très accessibles considérant la taille des classes.
	Text13: À l'exception d'un cours de quatrième année, soit l'équivalent de notre troisième année ici, j'ai trouvé la charge de travail beaucoup plus petite et le niveau des cours comme étant plus facile que ce que nous connaissaons à l'Université de Montréal. Cependant, certains de mes cours étaient des cours de début de programme qui sont des cours plus avancés donc celà peut potentiellement biaiser mon expérience sur ce sujet.
	Text14: Durant cette session, il y a eu très peu d'examens écrits et beaucoup de travaux pratiques et de présentations orales. De plus, les travaux étaient majoritairement effectués en équipe ou en séminaire. Il y a eu quelques travaux de session dont les modalités comprenaient de nombreuses excursions sur le terrain.
	Text15: Puisque l'anglais est ma langue seconde, les professeurs étaient conciliants lors des présentations orales et m'ont fait savoir qu'il n'hésiteraient pas à parler plus lentement ou à réexpliquer si je ne saissisais pas une notion en particulier.
	Text16: Les professeurs ont été très conciliants et ont fait preuve d'originalité lors de la création des plans de cours et des évaluations. De plus, certains travaux ont été faits pour répondre à des demandes en provenance de plusieurs agences gouvernementales de la Colombie-Britannique ce qui rajoute un aspect concret et appliqué qui est très intéressant.
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	Text30: Puisque le prix des logements et des résidences est très élevé à Victoria, la colocation en maison demeure la solution que je considère comme étant la plus avantageuse. De plus, il y a beaucoup de maisons situées à quelques minutes de marche de l'Université.
	Text31: La maison, située tout près de l'Université, de la plage et d'une ligne d'autobus directe entre le centre-ville et l'Université, a été parfaite pour les besoins de la session. Nous étions cinq étudiants en colocation et tout s'est bien déroulé.
	Text32: Ma recherche de logement s'est conclue très rapidement car j'ai réussi à entrer en contact avec un étudiant de Victoria qui partait lui aussi en échange et qui cherchait un autre étudiant afin de réaliser une sous-location sur sa chambre. J'ai entré en contact avec celui-ci par le biais de la page facebook des étudiants étrangers de l'University of Victoria pour l'année 2014-2015.
	Text33: L'Université met beaucoup d'outils à la disposition des étudiants comme une banque de logements et un service de résidences.
	Text34: Durant mon séjour, j'ai dû régler le loyer en argent comptant directement auprès de ma propriétaire au centre-ville de Victoria.
	Text35: Bien que je n'aie pas été en résidence, il y avait plusieurs types de logements dont certains incluaient un plan alimentaire tandis que d'autres incluaient une cuisine. Les salles de bains étaient partagées et la propreté semblait respectée d'après ce que j'ai vu des résidences. Je recommande définitivement les résidences de type "cluster".
	Text36: En autobus, j'étais à cinq minutes du campus tandis qu'à la marche, je mettais de 15 à 20 minutes pour marcher jusqu'à l'université. Ce parcours à pied était très agréable puisque je devais marcher par la plage.
	Text37: 
	Text38: Les gens sont très sympathiques et ont un mode de vie particulièrement tranquille. Victoria n'est pas une ville stressante donc les gens prennent visiblement plus de temps pour discuter entre eux et pour prendre part à des activités sur le campus. J'ai rencontré la plupart des gens dans mes cours et à travers les multiples activités sur le campus. Il est donc très facile de se faire des amis là bas.
	Text39: Le site internet de BC Transit fournit les horaires et les trajets d'autobus tandis que la "ONE Card" offerte par l'association étudiante de l'Université permet de bénéficier du transport collectif gratuit durant la session. Cependant, il faut s'inscrire et payer la cotisation trimestrielle auprès de l'association étudiante (UVSS).
	Text40: Sur le campus, il y a une multitude de sentiers en forêt, de jardins et de beaux espaces pour étudier à longueur d'année grâce au climat doux durant l'hiver. De plus, le restaurant-pub du campus, le Felicitas, organise de nombreuses soirées karaoké et thématiques durant la session.
	Text41: Tofino, située à cinq heures d'autobus de Victoria, est un incontournable pour un voyage de surf et ce, même sans expérience préalable puisque les eaux sont peu profondes alors que les vagues sont très fortes. Également, le Mount Douglas à Saanich offre des sentiers très plaisants ainsi qu'une vue magnifique sur la région. De plus, une session à Victoria ne peut pas être complète sans visiter Whistler, Seattle, Portland et Vancouver. Une autre destination incontournable demeure les rocheuses ainsi que la station touristique de Banff qui offrent des paysages extraordinaires. De plus, j'ai eu la chance d'aller à Hawaii durant la semaine de relâche ainsi qu'à San Francisco à la fin de la session avec des amis que je me suis fait là bas grâce aux billets d'avion qui se trouvent à être beaucoup moins chers durant l'hiver à partir des aéroports de Vancouver ou Seattle. Je recommende également de s'y prendre tôt pour faire du ski sur l'Île de Vancouver et plus précisément au Mount Washington où la saison de ski peut être relativement courte.
	Text42: Les points positifs incluent certainement le milieu de vie peu stressant, agréable et magnifique de la région de Victoria qui, globalement, à surpassé toutes mes attentes. Le fait de rencontrer des étudiants étrangers en provenance de partout dans le monde et, dans mon cas, de se faire de nombreux amis a été très positif. De plus, les nombreux voyages que j'ai fait durant la session m'ont permis de découvrir des endroits inoubliables sur l'ensemble de la côte ouest et des environs. Également, certains points resteront marquants comme l'autonomie et le sens des responsabilités développé sur place. Mon regard sur la vie au Québec a changé pour toujours puisque j'ai pu connaître autre chose ce qui fut positif sur toute la ligne.
	Text43: S'habituer à vivre loin de ses amis et de sa famille a parfois été un peu plus difficile mais dans l'ensemble, celà m'a permis de les apprécier davantage à mon retour ce qui peut constituer une opportunité très positive.
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	Text48: Je recommende définitivement à tous les étudiants qui en ont la chance de participer à un échange étudiant et de ne pas avoir peur de le faire. Même si j'ai parfois eu des hauts et des bas précédant mon départ, je ne regretterai jamais mon choix qui s'est finalement transfprmé en la plus belle expérience de ma vie.
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	Text50: Je serais très intéressé à participer à des ateliers et autres types d'activités pour les étudiants qui se préparent à partir en échange étudiant. De plus, je considère avoir vécu une expérience pratique facilement partageable auprès des autres étudiants qui désirent participer à un échange étudiant.


