
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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	Text1: 4 septembre 2016
	Text2: Marie-Ève Chartier
	Text3: Baccalauréat en Physique, profil Astronomie et Astrophysique (1er cycle)
	Text4: Juillet 2015-Juillet 2016
	Text5: Chili
	Text6: Universidad de Chile
	Text7: chartierme@hotmail.com
	Group10: Choix1
	Check Box12: Oui
	Check Box13: 
	Check Box14: 
	Check Box15: 
	Group16: Choix2
	Group17: Choix1
	Group18: 
	Check Box17: Oui
	Check Box18: 
	Check Box19: 
	Text20: 
	Group19: Choix2
	Text21: USD$ 165
	Text22: Ils disent que ça peut prendre plus d'un mois mais je l'ai eu en moins de 2 semaines.
	Text23: Se prendre d'avance. Il y a beaucoup de documents à fournir (entre autres une vérification de dossier criminel) et ils sont très dificiles à rejoindre. J'ai aussi pris un visa Vacances-travail (Working Holiday) qui permet d'étudier et de travailler.
	Text24: Oui, il faut se rendre au Registrariat civil pour se faire faire une carte d'identité, et y retourner pour aller la chercher une fois prête. C'est ouvert de 8h le matin à 12h ou 14h, je ne me rappelle pas bien, mais il y a beaucoup d'attente alors il vaut mieux arriver de bonne heure. Il faut le faire dès qu'on arrive au pays.
	Text25: Avant d'acheter mon billet d'avion j'aurais dû m'informer de la situation de l'Université : ils sont très souvent en grève (une fois par année) et le calendrier scolaire varie beaucoup. Si j'avais fait ça je serais arrivée moins d'avance et j'aurais pu de pas manquer la fin de mon contrat d'emploi d'été. Mais bon, il faut toujours penser qu'il y aura des imprévus... C'est toutefois une bonne chose à savoir. À part de cela je trouve que ma préparation a été bonne.
	Text26: Quelques petites idées: Un téléphone débloqué (j'ai réalisé que le mien était bloqué avec ma compagnie en arrivant là-bas), un ou quelques livres dans sa langue maternelle (ça m'a manqué de lire en français et souvent j'avais besoin de me changer de l'espagnol) ou bien films-vidéos-émissions dans sa langue.
	Text8: Ce que je dirai dans cette section s'applique à mon campus (Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas), parce que ça varie au sein de l'Université du Chili.

Il y avait un groupe d'étudiants internationaux composés de diverses nationalités mais aussi des Chiliens qui étaient intéressés à faire un échange et surtout ceux qui étaient déjà allés. Il y avait des dîners chaque semaine avec le groupe, et quelques activités étaient aussi organisées les fins de semaines.

En tant que participante au PME j'ai aussi été 'paraînée' par deux étudiantes de l'Université du Chili, qui pouvaient m'aider à m'intégrer et répondre à mes questions. Malheureusement les deux n'étudiaient pas en sciences et n'étaient pas sur mon campus. Je me suis quand même liée d'amitié avec l'une d'entre elles.
	Text9: Oui, en général oui, malgré qu'il faut souvent se débrouiller pour trouver les gens qui peuvent nous aider quand on en a besoin. Par exemple, je n'avais toujours pas eu de convocation ou de nouvelles quant à mon inscription et horaire de cours (alors qu'on nous avait bien assurés qu'on en aurait lors de la réunion d'accueil) une semaine avant le début des classes. J'ai donc décidé d'aller à mon campus rencontrer l'administration pour voir s'il pouvaient faire quelque chose, et rendu là ils m'ont inscrite tout de suite.
	Text10: Sur place, avec la responsable internationale du campus, Viviana Ruiz (Sciences physiques et mathématiques) plutôt qu'avec la reponsable internationale du programme d'échange PME (qui s'occupe de tous les étudiants internationaux de l'université, Leticia Vielma, qui était probablement débordée. Viviana a ensuite contacté Leticia pour qu'elle fasse l'inscription finale.
	Text11: Tous les cours (à part les labos) durent 1h30 sans pause, il y a une pause pour tous de 13h30 à 14h30 pour le dîner. La plupart de mes cours étaient de deux scéances théoriques et une scéance pratique (exercices) par semaine. Il n'y a pas de cours la fin de semaine.
	Text12: Ça dépend des cours. Les cours de 'plan commun' (première et deuxième année qui sont communes à tous les programmes de génie et de sciences) sont plus gros (60-70 élèves) et souvent il y a plusieurs groupes. Les autres cours plus avancés en physique et en astronomie étaient plus petits (20-50 élèves). Les laboratoires sont en petits groupes (environ 20).

Les scéances 'pratiques' sont des exercices résolus au tableau par l'étudiant 'auxiliaire' du cours, qui peut aussi répondre aux questions. Il y a parfois mais très peu fréquemment des périodes de travail 'guidé', c'est-à-dire qu'on fait les exercices nous-mêmes et l'étudiant est là pour nous aider.

Les professeurs ne donnent pas de disponibilités, mais il est possible de passer à leur bureau pour poser des questions. Toutefois, il est mieux de s'addresser à l'étudiant auxiliaire pour cela, qui est plus disponible et pour ne pas déranger le prof. Les courriels sont fréquemment utilisés.

Sinon, la platte-forme informatique de l'Université est extrêmement bien faite, pour chaque cours il y a une section avec des forums (très utilisés par les étudiants), les notes, les documents mis en ligne par les étudiants ou le professeur, les horaires, etc. C'est un très bon moyen de communication dans le groupe. Il existe même l'application mobile.
	Text13: Les cours du plan communs sont faciles, les cours avancés (troisième et quatrième année) en physique sont plus difficiles, ce qui est normal. Les cours requièrent beaucoup d'autonomie: il faut chercher les exercices par soi-même souvent, ou chercher des manuels complémentaires: la matière est souvent ouverte et ne se résume pas à ce qui est vu en classe. La charge de travail dépend donc beaucoup de son implication au cours, qui détermine aussi la note qu'on obtient.

La difficulté varie en fonction du professeur également.

Dans les cours plus difficiles il y a des devoirs qui doivent être remis chaque semaine.

Je dirais qu'en général la difficulté des cours est similaire à celle des cours ici à Montréal.
	Text14: Les évaluations sont notées sur 7.0, avec note minimale de 1.0. Pour passer il faut 4.0.

Plusieurs examens intras (au moins 2, et dans un cours j'en ai même eu 4...) en plus d'un examen final (récapitulatif souvent) dont il est possible de s'exempter avec généralement une note de 5.5 sur 7.0.

Si un étudiant termine le cours (après l'examen final) avec une note entre 3.7 et 3.9 (sur 7.0) il a droit de faire un examen final de deuxième chance. Si une note de 4.0 (au moins) est obtenue dans celui-ci, l'étudiant termine le cours avec 4.0.

La plupart des évaluations sont écrites bien que dans certains cours il y a des présentations orales (rarement) pour le final. Pour les laboratoires ce sont des rapports qu'il faut remettre.

Pendant les évaluations les questions se font à voix haute (quelques fois il n'est pas possible de le faire à voix basse avec le prof) pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses. Cependant c'est parfois dérangeant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. C'est souvent l'étudiant auxiliaire qui surveille les évaluations, le prof n'est pas présent.

Dans plusieurs cours il y a des 'ejercicios', c'est-à-dire un mini-test réalisé pendant la scéance pratique, qui prend souvent 15-30 min. Certains cours ont plutôt des devoirs qu'il faut remettre chaque semaine ou chaque deux semaines.

Ça ne m'est jamais arrivé mais il y a très souvent des évaluations la fin de semaine. Toutes les évaluations durent au moins 3 heures (rarement 2h), même les intras.
	Text15: Les professeurs étaient flexibles bien souvent pour remettre des travaux en anglais (plutôt qu'en espagnol) mais j'ai toujours voulu les faire en espagnol alors je n'ai pas exploré la limite de leur flexibilité. Ils encouragent toutefois les étudiants à pratiquer l'anglais parce que le niveau n'est pas toujours bon et c'est très important en sciences, alors généralement le faire en anglais est vu comme un défi. Sinon, j'ai dû remettre des travaux avec plusieurs erreurs d'orthographe et gramaticales parce que mon espagnol n'était pas parfait mais je n'ai pas été pénalisée.

Ils sont généralement très flexibles quant aux examens devancés: dans mon cas je devais partir avant la fin de la session parce que j'avais un billet de retour, et à cause de la grève tout était ralenti et reporté: tous les profs m'ont accomodé sans problèmes et j'ai pu faire les examens avant de partir. Ils sont très compréhensifs envers les étudiants étrangers et sont très conscients que devancer les examens ou faire ce genre d'arrangement est souvent inévitable.
	Text16: Il y a plusieurs activités organisées sur le campus: des conférences, des 'Workshop'. Pendant ma deuxième session les étudiants d'astronomie ont organisé un Workshop en anglais à l'observatoire de Santiago ou on pouvait s'inscrire pour présenter sa recherche (an anglais, le but c'était de se pratiquer) et échanger entre les autres étudiants. Les profs ont participé en ouvrant chaque journée du Workshop. J'ai participé en présentant un Poster.
	Check Box20: 
	Check Box21: Oui
	Check Box22: 
	Text27: 
	Text28: 430$ par mois plus les frais pour l'électricité et l'eau et l'internet : environ 25$ de plus par mois
	Text29: Le dépot était de 860$ (un mois de loyer) et je l'ai séparé avec ma coloc.
	Text30: Je ne sais rien à propos des résidences, je ne sais même pas s'il y en a...
	Text31: Sur Internet, à travers l'agence ContactChile.
	Text32: Oui, j'ai pris le premier appartement que j'ai visité, il me plaisait beaucoup.
	Text33: Il y a deux sites intéressants pour trouver un appartement: Yapo.cl (site d'annonces classés) et http://www.compartodepto.cl pour trouver des colocs.
	Text34: Argent comptant avec la propriétaire. Elle m'a aussi permis de lui déposer à la banque. Pour payer l'agence (dépôt et commission j'ai payé par carte de crédit, mais c'était possible en comptant).
	Text35: 
	Text36: 35 minutes en vélo, métro ou autobus (considéré très bien pour Santiago. Certaines personnes font deux heures pour l'aller seulement, et en moyenne le temps de déplacement selon est d'au moins une heure.)
	Text37: Je conseille à tous étudiant de se chercher un vélo dès son arrivée: c'est plaisant, pratique et on peut trouver un vélo pour environ 100$ et le vendre facilement au départ aussi, par l'entremise de Yapo.cl
	Text38: J'ai rencontré quelques personnes à travers des amis chiliens que j'avais ici au Canada, et la majorité à l'Université. Je me suis fait de très bons amis, les Chiliens sont accueillants et chaleureux.

J'ai aussi rencontré quelques personnes à travers mes cours de danse, mais ce ne sont pas des personnes avec qui je suis restée en contact.
	Text39: Avion: les compagnies chiliennes sont LAN et skyairline, cette dernière étant de coût économiqe.

Santiago possède un métro efficace mais bondés aux heures de pointes. Alors que les autobus peuvent très souvent être en retard lors des heures de traffic, le métro reste plus fiable quant à la durée du trajet, si on n'embarque pas aux stations centrales qui envahissent litéralement les trains.

Au Chili on distingue 'las micros': autobus de la ville, dont le trajet se situe dans Santiago, alors que 'los buses' sont les autobus qui relient différentes villes. Cette terminologie est significative.

Il y a des autobus pour se rendre PARTOUT au Chili, dans tous les petits villlages, accessibles et pas trop chers non plus. La compagnie principale et moins chère est Turbus. Par exemple, un trajet de 10 heures peut coûter environ 60$, un trajet de 1h (Santiago-Valparaiso, par exemple) coûte 5-6$. Il n'y a pas de rabais pour étudiants avec les compagnie de bus comme Turbus.

Un passage en métro ou bus coûte 230 pesos chiliens pour un étudiant (avec carte étudiante de la JUNAEB), ce qui correspond à environ 40 cents canadiennes, et environ 700 pesos pour un adulte non-étudiant, donc environ 1.50$. 

Il est possible d'obtenir la carte étudiante de métro pour les étrangers (Pase escolar) mais ça prend environ 4-5 mois l'avoir, donc ils la recommendent pour les étudiants qui restent au moins 2 sessions en échange, sinon c'est beaucoup trop de paperasse pour rien.

Le Chili est un des pays ou il est le plus facile selon moi de se déplacer en pouce! Les gens s'arrêtent facilement et c'est pratique courante chez les jeunes qui voyagent.
	Text40: Cafe literario, une petite bibliothèque dans le Parque Forestal, avec un café à l'intérieur, très joli, avec Wifi gratuit.

Yapo.cl, annonces classées

Museo de la memoria: Pour voir des témoignages sur la dictature

Thelonius, Cafe-bar Jazz dans le quartier Bellavista, soirée de Jam les mercredis à 23h00, c'est VRAIMENT cool!

Le Cerro San Cristobal, l'équivalent du Mont-Royal, très bien pour du jogging, de la marche ou du vélo.
	Text41: La fête nationale du Chili (le 18 septembre) est célébrée en grand avec une semaine de vacances et avec de multiples partys-festivités. À ne pas manquer !

Un des voyages que j'ai fait, qui est assez populaire et vraiment extraordinaire, c'est la Carretera Austral (Route Australe) en vélo! Le Sud du Chili, la Patagonie, est incroyable, c'est à ne pas manquer.
	Text42: J'ai adoré le campus de l'université: beaucoup d'espaces à l'extérieur pour dîner, pour échanger entre amis, plusieurs bibliothèques pour étudier, des feuilles gratuites chaque mois pour imprimer, des ordis à la disposition des élèves, des nouveaux gymnases et piscine accessibles, lieux physiques très beaux, salle de musique, etc...

Je suis 'tombée en amour' avec la culture aussi et me suis sentie Chilienne bien rapidement. J'ai adoré voyager au Chili, j'ai presque tout vu! Du Nord au Sud les paysages sont époustouflants!
	Text43: Au Chili tout tourne souvent en imprévu: les gens sont en retard, les événments annulés, etc. Il a été très dificile pour moi de réaliser certains trucs administratifs: par exemple, j'attendais un colis par la poste et il n'est jamais arrivé chez moi, et après de nombreuses recherches compliquées pour savoir à qui m'adresser je suis rentrée en contact avec le facteur de mon quartier qui avait gardé le colis puisque je n'étais pas là au moment de la livraison: mais aucune note de son passage n'avait été laissée chez moi...

Pour faire faire ma carte étudiante pour le métro on m'avait donné l'adresse du bureau ou je devais aller prendre ma photo... Arrivée sur place après beaucoup de déplacements le bureau avait déménagé et aucune nouvelle adresse n'était indiquée... Ce genre de chose arrive tous les jours ! Alors il faut garder son calme et adopter l'attitude chilienne, décontractée et consciente de ne pas pouvoir tout contrôler.
	Check Box44: Oui
	Check Box45: 
	Check Box46: 
	Check Box47: 
	Text48: J'ai fait mon échange au travers du programme PME, mais il est apparamment possible de le faire directement avec la faculté de Sciences physiques et mathématiques, ce qui avaient fait tous les autres étudiants étrangers de la faculté. C'était plus facile pour eux parce qu'ils se connaissaient plus facilement, étant sur le même campus et dans le même programme, et ils étaient directement en contact avec les responsables de la faculté.
	Group49: Choix1
	Text50: Concours de photo, donner des conseils aux gens qui vont étudier dans une autre langue que le français ou l'anglais.


