Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

02/02/2015

Gabrielle Tétreault

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en sociologie
Période du séjour hors Québec : Automne 2014
Pays du séjour :

Corée du Sud

Nom de l’établissement d’accueil : Sogang University
Courriel :

gabrielle.tetreault.1@umontreal.ca

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?
Oui

✔

Non

2- 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

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

✔

Oui
Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)
Envisagez la possibilité de devoir vous rendre au Consulat coréen à deux reprises pour y déposer les documents nécessaires dans le
cas où les documents apportés la première fois ne soient pas complets.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Antisudorifique
Adaptateur

Le numéro de téléphone de votre 'buddy' en cas de problème à l'arrivée

5- 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?
Avant mon départ, j'avais presque tout prévu, du cellulaire que je pourrais utiliser là-bas jusqu'aux différents articles que j'aurais besoin
d'acheter immédiatement après mon arrivée. Ce que je n'avais pas prévu, par contre, c'était que la compagnie aérienne perde mon
bagage lors du transfert que je devais effectuer aux États-Unis. Même si j'ai pu rapidement récupérer mon bagage après l'arrivée, j'ai
tout de même regretté ne pas avoir mis plus d'articles essentiels (sous-vêtements, vêtements) dans mon sacs à dos/bagage à main.

2

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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
Le jour de mon arrivée à l'aéroport d'Incheon, un groupe d'étudiants de Sogang (faisant partie d'un comité nommé H.U.G qui assiste
les étudiants d'échange et organise pour eux des activités) attendait les étudiants étrangers pour nous accueillir et ensuite nous aider à
se rendre à l'université. Leur accueil a été pour le moins rassurant. Le jour même, ces étudiants nous ont aussi aidés à aller acheter
les articles dont nous avions rapidement besoin.
Arrivés à la résidence sur le campus de Sogang, un comité de résidents de Gonzaga Hall nous attendait pour nous assigner nos
chambres et nous expliquer les réglements à suivre. Le samedi suivant, nous devions prendre part à la journée d'accueil organisée par
the Office of International Affairs (OIA) de Sogang. Tout de suite on a pu constater à quel point ces gens étaient accueillants, organisés
et prêts à nous assister si des problèmes ou questions survenaient.
Au cours de la session, des activités ("field trips") ont été organisées pour les étudiants étrangers à la fois par H.U.G et l'OIA. Aucune
de ces activités n'était obligatoire, mais elles étaient toujours une belle opportunité d'échanger avec d'autres étudiants internationaux
ou avec des étudiants coréens. Le tutorat en Coréen offert occasionnellement par les membres de H.U.G nous donnait aussi la chance
d'échanger un à un avec un(e) étudiant(e) coréen(ne). Par ailleurs, le OIA invitait aussi fréquemment les étudiants d'échange à aller
gratuitement voir un film coréen (avec sous-titres en anglais) au cinéma.

Trèsgénérale,
satisfait les étudiantsSatisfait
insatisfait
De manière
étrangers reçus à SogangInsatisfait
sont très choyés au niveauTrès
de l'accueil
et des activités qui leur sont
offertes.

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
La première différence qu'un étudiant montréalais remarquera à Sogang, c'est que les cours se donnent deux fois par semaine plutôt
qu'une et sont d'une durée de 1h15 chacun. Cette différence ne m'a personnellement pas dérangée, la charge de travail n'étant pas
nécessairement plus grande pour cette raison. Il est certain que la charge de travail variera d'un cours à l'autre, mais de manière
générale, j'ai eu l'impression qu'elle était semblable à celle que j'ai habituellement à l'UdeM. De plus, les professeurs connaissent très
bien la discipline qu'ils enseignent.
J'ai toutefois été surprise d'avoir à faire une présentation orale dans deux cours sur quatre. Ce n'est pas quelque chose de courant dans
mes cours à l'UdeM.
L'Université de Sogang est reconnue, même en Corée, pour avoir une politique d'absence très sévère. Si je me souviens bien, l'étudiant
a droit à 4 absences et échoue automatiquement le cours à la cinquième absence. Pour que ce système fonctionne, les étudiants
doivent s'asseoir au même endroit tout au long de la session, et un assistant du professeur passe à chaque cours pour noter les
absences. (Cela dit, ce n'est apparemment pas tous les assistants qui sont aussi rigoureux dans la prise des absences)

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Enfin, il n'y a malheureusement aucune semaine de lecture ou de relâche dans le calendrier de Sogang. Les semaines d'examens (à la
mi-session et à la fin de session) peuvent toutefois être assez libres si certains cours ne requièrent pas d'examen.

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Je n'ai pas eu à interagir beaucoup avec mes professeurs à l'extérieur des cours, mais les commentaires que j'ai entendus de certains
amis étaient bons. En ce qui me concerne, une de mes professeurs nous demandait presque chaque semaine de lui faire parvenir en
ligne un résumé d'un article à lire, et j'ai été agréablement surprise qu'elle prenne le temps de «répondre» à chacun de mes résumés
pour apporter certains commentaires ou explications. En classe, les professeurs étaient évidemment très ouverts à répondre aux
questions des étudiants.
Autrement, la structure des cours est variable, mais ceux que j'ai choisis étaient surtout des cours magistraux comprenant à l'occasion
des présentations d'étudiants.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

375

Durant mon séjour, j'habitais dans les résidences de l'université (du nom de Gonzaga Hall) et je devais partager ma chambre avec une
colocataire. Dans le formulaire de demande de chambre, j'ai pu indiquer si je préférais avoir pour colocataire une étudiante d'échange ou une
étudiante coréenne. J'avais choisi cette dernière option, voulant profiter de l'opportunité pour rencontrer quelqu'un du pays d'accueil.
La chambre était meublée, comprenant deux lits, deux bureaux et deux penderies. Nous avions aussi notre propre salle de bain. Le tout était
très propre et moderne. Le matelas était dur, mais on s'y habitue rapidement.
La particularité de Gonzaga Hall, c'est qu'il y a un bon nombre de règlements à respecter. Par exemple, il est interdit aux garçons et aux filles
d'aller sur l'étage du sexe opposé et il est aussi interdit de faire entrer quelqu'un qui ne réside pas à Gonzaga Hall. Il y a aussi une inspection
rapide des chambres chaque deux semaines, avant laquelle il faut s'assurer de bien nettoyer la salle de bain et la salle de douche.
L'administration fonctionne avec un système de points de pénalité et de points de mérite. On peut perdre des points si on ne suit pas les
règlements, et en gagner si on se présente au 'floor meeting' à chaque 2 semaines (juste avant l'inspection). Cela dit, ce système est surtout
Trèsaux
satisfait
Insatisfait
Trèsplus
insatisfait
applicable
étudiants coréens,Satisfait
alors que l'administration
est beaucoup
relâchée avec les étudiants d'échange. Par exemple, ne pas
faire entrer quelqu'un de l'extérieur est tout aussi important pour les étudiants d'échange, mais les couvre-feux ne le sont pas. En autant que
l'étudiant quitte les résidences avant 23h et revient avant 5h du matin, aucun point de pénalité ne lui est administré. Plus encore, les points de
1.5Les contacts
avec
les gens dupris
pays
:
pénalité
ne sont pas
particulièrement
en compte
pour les étudiants d'échange.
Comme je l'ai mentionné, l'existence du groupe H.U.G m'a permis d'échanger avec plusieurs étudiants coréens et même de devenir amie avec
En ce qui concerne le paiement, il se fait en entier au début de la session. Les résidences offrent un forfait de repas de cafétéria qu'il est aussi
certains d'entre eux. Les membres du groupe, comme tous les autres Coréens avec qui j'ai eu la chance de discuter, se sont montrés plus que
possible de payer au début de la session. J'avais pris le forfait B, celui qui offrait 50% de tous les repas offerts, et je n'ai pas regretté avoir
sympathiques avec moi. Ce sont des gens ouverts d'esprit et attentionnés qui sont toujours prêts à nous aider en cas de problème.
choisi cette option puisque les repas que je n'ai pas utilisés m'ont été remboursés à la fin de la session. Le dépôt de 100,000won (environ 100
$) que j'avais fait au début de la session en cas de bris matériel m'a aussi été remboursé en entier à la fin de mon séjour.
L'université offre aussi à tous les étudiants d'échange la possibilité d'être jumelé avec un "buddy" coréen qui s'engage à nous aider en cas de
besoin, surtout au début de notre séjour.
En ce qui concerne la cuisine, chaque étage possède un grand réfrigérateur ainsi qu'une fontaine d'eau, et des micro-ondes sont aussi
disponibles au sous-sol, mais il n'y a rien pour cuisiner en tant que tel. La cafétéria sert les repas tous les matins et tous les soirs (sauf le
Évidemment, ce ne sont pas tous les Coréens qui parlent anglais, loin de là, mais de ce qui j'ai pu noter, ils font toujours un effort de
samedi et le dimanche matin). Le reste du temps, les étudiants mangent dans les restaurants environnants (souvent très abordables), dans le
communication avec les étrangers.
dépanneur sur le campus (juste à côté de Gonzaga Hall), dans leur chambre ou dans la salle commune de chaque étage. Les nouilles
instantanées disponibles sont très variées et très populaires parmi les étudiants.

Enfin, Très
des jours
et heures précis sont
prévus pour emménager
résidences. Il est important de les respecter. Il est
satisfait
Satisfait
Insatisfait et pour déménager
Trèsdes
insatisfait
toujours possible de rester 4 mois (la durée de la session) ou 6 mois.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié habiter dans les résidences, car c'est aussi là qu'habitent la majorité des étudiants d'échange, et
donc il est toujours facile de se retrouver pour sortir ou aller manger ensemble. La proximité des cours est aussi très pratique.

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.

2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Le système de transports en commun de Séoul est extrêmement bien développé et organisé. Les nombreuses lignes de métro peuvent
sembler un peu inquiétantes au début (on est loin du métro de Montréal), mais les directions sont toutes bien indiquées et il est facile de s'y
retrouver après quelques jours de pratique. L'intérieur du métro est aussi chauffé ou climatisé (selon la température) et toutes les facilités sont
très modernes. Somme toute, le métro est certainement le système de transport par excellence à Séoul (il se rend même aux aéroports à
l'extérieur de la ville), mais l'autobus peut s'avérer bien pratique pour les courtes distances aussi. Dans les deux cas, c'est avec la très pratique
T-Money card que vous payez votre trajet. Il est nécessaire de passer la T-Money card à l'entrée ainsi qu'à la sortie du transport. La plupart
des trajets vous coûteront 1,150won. Il n'est pas possible d'acheter de passe illimitée pour une durée d'un mois comme les gens le font ici à
Montréal.
Si vous avez à vous déplacer après l'heure de fermeture du métro, le taxi est une très bonne option. Le coût du taxi est beaucoup moins élevé
à Séoul qu'à Montréal. Il peut même être acceptable de le prendre en journée aussi, surtout si vous séparez le prix du taxi entre 3 ou 4
passagers.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
Le poulet de MyMy chicken près du 'back gate' du campus de Sogang est à essayer absolument. Coffee Break près du 'front gate' est un bon
endroit pour étudier ou pour rencontrer des amis pour étudier en petits groupes. Pizza Gate près de la station de métro Ewha Womans
University est une bonne alternative quand on s'ennuie de la nourriture occidentale. De plus, les employés de Lucy Hair (un salon de coiffure
dans le quartier de Sinchon) parlent anglais.
Beaucoup d'étudiants en échange à Sogang apprécient aussi Mike's Cabin (un bar situé dans le quartier de Sinchon, près de l'université) et
Octagon (un club uppé situé dans le quartier de Gangnam).

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
À Séoul: Myeongdong, Namsan Tower, Hongdae, Namdaemun, Insadong, Lotte World, Everland, Gyeongbokgung.
Il faut aussi essayer les Noraebang (karaoke) et les sticker photo booths.
À l'extérieur: Busan et Jeju Island.

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
Le Seoul Lantern Festival en automne est très beau.

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
Il s'agit d'une culture extrêmement riche et intéressante, particulièrement au niveau du contraste entre la modernité et la tradition. Beaucoup
de leurs coutumes sont différentes des nôtres, ce qui rend l'expérience extrêmement enrichissante, mais en même temps, le mode de vie des
étudiants universitaires coréens n'est pas différent au point où il est particulièrement difficile de s'y adapter.
Comme je l'ai mentionné, Sogang University est une très bonne université qui a à coeur le bien-être des étudiants étrangers qu'elle reçoit. Les
étudiants comme les professeurs y sont très gentils et accueillants. Par ailleurs, l'établissement est situé au coeur de Séoul, ce qui facilite
beaucoup les visites et les sorties. À ce sujet, Séoul est une ville incroyablement vivante, le jour comme la nuit. Par exemple, il n'est pas rare
de se promener le soir et de s'arrêter pour assister à des performances dans les rues (danse, musique, magie, etc.) et les restaurants sont
pour la plupart ouverts jusqu'à très tard le soir.
Je pourrais parler des points positifs de la Corée pendant des heures, mais ce que je retiens surtout c'est le dynamisme de la ville et des gens
qui y habitent.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il est certain que ce ne sont pas tous les Coréens qui parlent anglais, ce qui peut compliquer certaines démarches. Sur le campus, il n'est pas
très difficile de fonctionner en anglais, mais à l'extérieur, il est parfois pratique d'avoir l'aide d'amis coréens ou de d'autres étudiants d'échange
qui ont une bonne base en coréen. Cela peut être le cas si vous devez aller chez le coiffeur ou à la banque, par exemple (bien que certains
aient des employés qui parlent anglais). Dans tous les cas, il vous suffira sans doute de demander à votre "buddy" ou à une autre
connaissance coréenne de vous assister dans une démarche et ils se feront un plaisir de le faire.
De plus, le système parfois très régulé (dans les cours ou dans les résidences) peut rendre l'adaptation plus difficile, mais cela n'a pas
vraiment été mon cas.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Mon échange étudiant constitue l'une des plus belles expériences de ma vie, sinon la plus belle. Ce n'est pas souvent qu'on a l'opportunité de
visiter un pays étranger sous cet angle, en s'insérant réellement dans leur culture. Il y a longtemps que je veux visiter la Corée du Sud, mais
un simple voyage touristique ne m'aurait certainement pas permis de vivre l'expérience coréenne de la façon que je l'ai vécue. Il y a quelque
chose de très spécial dans le fait de se rendre à un endroit où on ne connaît personne, de rencontrer des gens qui sont dans la même
situation que nous, et de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture à leurs côtés. Tous les étudiants d'échange sont là
particulièrement pour avoir du plaisir et pour faire des rencontres, ce qui rend les premiers contacts très naturels et sympathiques.
Ce n'est pas souvent, non plus, qu'on a la chance de rencontrer autant de gens provenant de cultures différentes dans un même endroit. En
tant qu'étudiante en sociologie, j'ai eu un plaisir immense à discuter avec eux de nos cultures respectives, à les questionner sur leur mode de
vie ou sur leur façon de voir les choses. J'ai énormément appris lors de mon séjour à Séoul, que ce soit sur moi-même ou sur le monde qui
m'entoure, et je me suis fait des amis avec qui, je l'espère, je resterai en contact très très longtemps.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
Si j'ai été capable de foncer et de sortir de ma zone de confort, je n'ai aucun doute que vous en serez aussi capables. L'expérience en vaut
réellement le coup.
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