
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? 


	par semaine OU: 300
	par mois: 
	Text10: Relatif spécifiquement à University College London:

Il y a deux ententes avec UCL: l'une avec la Faculty of Arts and Humanities, l'autre avec le BASc Arts and Sciences. Au moment de choisir, la différence entre les deux n'était pas claire, et j'ai choisi le BASc Arts and Sciences, croyant, pour différentes raisons, que c'était l'option qui m'ouvrirait le plus de portes en termes de choix de cours. Ce n'était cependant pas le cas, c'était au contraire l'option la plus limitante. Il faut plutôt choisir la Faculty of Arts and Humanities, qui englobe tout simplement, à ce que je comprends, le BASc Arts and Sciences. Le site internet est un peu trompeur à ce sujet.
	Check Box26: Oui
	Check Box27: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: La charge de travail, relativement faible dans le courant de la session, est devenue dans mon cas massive en fin de session. Ça s'est plutôt bien terminé, mais il aurait valu la peine de mieux prévoir. C'est tout de même dommage car j'aurais aimé pouvoir profiter un peu plus de mes dernières semaines sur place. Le loyer est cher à Londres. Au final, la Bourse de mobilité permettait de payer essentiellement les billets d'avions ainsi que la différence de loyer entre ici et là-bas, mais sans plus. Ça couvre les frais, mais ça ne fournit pas un budget de voyage. Ce n'est pas plus mal, mais il faut le savoir.
	Text39: Londres est une ville particulièrement agréable, beaucoup plus conviviale que ce qu'on pourrait penser. On peut y faire à peu près n'importe quoi. Le pays en entier est super, et vaut la peine d'être visité.
Les gens sont particulièrement gentils, et faciles d'approche.
Comme la ville, UCL est agréable, et particulièrement cosmopolite. Contrairement à ce que l'on connaît à Montréal, il y a une vie de campus significative, ce qui permet de rencontrer des gens assez facilement et rapidement.
	Text40: 
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Oui
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text57: Londres est très grande, et il vaut la peine d'explorer les différents quartiers, qui ont souvent leur style particulier. La ville est vaste, mais il est agréable d'y marcher.
Les musées valent la peine, et sont gratuits, ce qui permet de les visiter à son rythme, et parfois d'aller simplement y traîner en passant.
Il y a souvent de petits festivals et fêtes de quartier, qu'il faut surveiller, et qui donnent un bon prétexte pour explorer certains coins sympathiques où l'on ne penserait pas aller.
	Text58: Les vols vers l'Europe sont souvent très abordables, rendant les sorties d'une fin de semaine vers les métropoles européennes envisageables. Malgré ce que l'on pourrait penser, à travers le pays, les déplacements en autobus sont beaucoup plus abordables que ceux en train, et tout aussi pratiques.En ville, le transport en commun est complexe, mais il existe des applications qui permettent de trouver son chemin (Citymapper, principalement).
	Text59: L'université, comme Londres en général, est un milieu particulièrement cosmopolite, ce qui signifie qu'une grande partie des gens que l'on côtoie (surtout en tant qu'étudiant étranger) ne sont pas, à proprement dit, des "gens du pays". Cela signifie que l'on trouve à n'être pratiquement jamais traité en 'étranger', mais aussi que l'on se retrouve souvent un peu pris dans une sorte de bulle cosmopolite, dans laquelle il peut être un peu difficile de rencontrer des Anglais, qui ont des réseaux différents.
	Text60: Les résidences sont très chères, mais ont l'avantage d'être un choix sécure, d'être très bien situées, c'est-à-dire juste à côté de l'université, dans le centre de Londres, et d'être un bon endroit pour fréquenter des étudiants. Il est très improbable de trouver un appartement plus abordable dans le secteur; ceux qui sont disponibles et abordables sont plutôt situés en périphérie, ce qui implique des transports (et des frais de transport considérables). Il est aussi plus difficile de rencontrer des gens, et surtout des étudiants, lorsqu'on réside en périphérie. Il existe une véritable vie de campus qui peut en valoir la peine.
	Text61: Chambre dans un appartement partagé. La chambre était grande, confortable. Les installations étaient très adéquates. L'ambiance était cependant un peu impersonnelle, pas spécialement conviviale. Dans l'ensemble c'était bien et j'étais satisfait, cela dit.
	Text62: 5 minutes de marche
	Text63: L'université donne accès à des résidences. Il y a plusieurs résidence et types de logements, et on ne choisit pas l'endroit. Les places sont attribuées au hasard par un algorithme, mais on peut établir des filtres (ex. coût maximal) et une préférence/priorité (ex. proximité, type de logement, etc.).
	Text64: Crédit, via le système de l'université, en un seul versement.
	Text65: 800
	Text66: 
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Oui
	Text70: Comme tout juste mentionné, les examens en fin d'année sont remplacés par des travaux à remettre à la fin du semestre.
	Text71: Pour les étudiants réguliers, l'évaluation des cours se divise pour l'essentiel en deux parts: 50% pour un essai à remettre en fin de semestre, et 50% pour un examen qui a lieu à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en juin. Pour les étudiants en échange qui, comme moi, ne seront plus là à la fin de l'année scolaire, il y avait plutôt une double part d'essais à remettre en fin de semestre. Dans mon cas, cela se concrétisait en une période de 2 semaines au cours de laquelle s'étalaient des dates de remise pour 7 essais distincts, cumulant environ 20 000 mots. Ce fut particulièrement difficile. Cela dit, pour le reste du semestre, sur une base hebdomadaire, la charge de travail était relativement faible.
	Text72: À temps plein : 4 cours de 2-3 heures chacun par semaine, habituellement divisés en deux sessions distinctes, la première en enseignement magistral, l'autre en séminaire.
Le nombre d'étudiants dans chaque cours est très variable, mais les séminaires se font toujours en groupes d'une douzaine de personne au maximum, et permettent beaucoup d'interaction avec les enseignants. Les séminaires étaient particulièrement intéressants, convivials, et avec un niveau de discussion surprenamment élevé.
Il y a très peu de hiérarchie entre élèves et professeurs, et ceux-ci sont très faciles d'approche.
Le semestre est court, de 10 semaines seulement (2 x 5 semaines, avec une semaine de lecture entre les deux).
	Text73: La sélection de cours s'est faite en ligne, avant l'arrivée, en communication par courriel avec le responsable des échanges de UCL. Les cours que j'avais pré-sélectionnés ne fonctionnaient pas en raison d'un conflit d'horaire, ce qui a été ajusté avant même mon arrivée sur place. Beaucoup d'efforts sont faits pour que les étudiants en échange soient prêts plusieurs semaines à l'avance. Il est possible de changer de cours et d'ajuster son horaire une fois sur place, assez aisément. En fait, on se demande un peu pourquoi autant d'efforts sont mis pour faire des ajustements à l'avance, compte tenu que les changements de cours sont aussi aisés et fréquents lors des premières semaines du trimestre. Il peut valoir la peine de rester ouvert à la possibilité de changer des cours.
	Text74: Oui, sans accroc.
	Text75: Oui, en abondance, et il vaut la peine d'y assister. Il y a, de façon générale, beaucoup de support pour les étudiants internationaux en tout genre.
	Text76: Pour l'automne, des vêtements appropriés pour des températures qui se maintiennent à permanence aux alentours de 5-10 degrés Celsius.
	Text77: Une fois rendu sur place, la gamme de cours disponibles et accessibles m'est apparue beaucoup plus vaste que ce que j'avais prévu à travers mes recherches sur internet. Ma pré-sélection de cours, qui se voulait sécure et conservatrice, s'est vue être modifiée une fois sur place, et j'aurais probablement dû la changer encore plus.
	Text78: Non
	Text79: Non, la procédure est encore plus simple que ce qu'elle en a l'air. Pour un séjour de moins de 6 mois, le visa est gratuit, et est obtenu à l'entrée dans le pays, à condition d'avoir les documents requis.
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