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 : 11/06/2017
Nom : Béatrice Denis
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en histoire
Courriel : denisvdv@bell.net
Période du PEE : hiver 2017
Pays d’accueil : Royaume-Uni
Nom de l’établissement d’accueil : King's College London
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.)?

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 : 0
Délai d’obtention : Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Si on va étudier au Royaume-Uni pour moins de 6 mois, on n'a pas besoin d'obtenir un visa à l'avance. Les démarches
se font à l'arrivée aux douanes. Sur le site du gouvernement britannique ils ont une liste de documents à avoir avec soi
mais d'après ce que j'ai compris ils ont vraiment besoin que de la lettre d'admission à l'université qui précise à quelle
date la session se commence et se termine.
À consulter: https://www.gov.uk/check-uk-visa
5- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut? Si oui,
lesquelles?

Non il n'y avait rien à faire de plus à l'arrivée. Vive le Commonwealth.

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?

Prévoyez du temps pour faire vos bagages. Prévoyez du temps pour faire vos bagages. Prévoyez du temps pour faire
vos bagages.

7- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi?

Outre les évidences passeport cellulaire et tout, apporter ses draps et oreiller pour les avoir une fois arrivé chez soi de
l'aéroport est une bonne idée.

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?

King's organise une semaine d'orientation au début de la session (c'est peut-être plus long à la session d'automne) en
janvier. Il y avait des rencontres sur le campus auxquelles on pouvait assister qui expliquait le programme 'study
abroad', la vie académique à King's, la vie à Londres, vie en résidence et autres thèmes du genre. Il y avait aussi des
activités organisées sur lesquelles on avait un rabais. Il faut s'inscrire et payer à l'avance sur le site de King's, mais
c'est parfait pour se faire des amis. Social au pub, chasse au trésor, patin à Somerset house, visites commentées
dans Londres de London Walks (j'en reparlerai), et une comédie musicale (Lion King dans mon cas) dont le billet
restait un peu cher par contre. On peut s'attendre à ce même genre d'activités.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

C'était très facile de s'inscrire à King's, tout se fait par internet, et tout le monde répond très vite par email si on a des
questions. Très cordial aussi.

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

Pour s'inscrire aux cours c'est très facile tout se fait par email avant la session. Ce sont l'équipe de Study abroad qui
s'occupe de nous inscrire, donc après que les horaires (timetables) sont sortis on peut regarder quels cours se
donnent à quelle heure, et selon les cours dont on a besoin on leur envoie un formulaire par email avec la liste des
cours que l'on veut. Ensuite ils nous répondent si les cours sont disponibles et s'il faut en trouver d'autres, et si ça
marche ils confirment à quels cours on est inscrit. Et on peut vérifier son inscription sur sa timetable personnelle.
4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Pour aller à King's il faut prendre 50% de ses cours dans le département de français. Dans mon cas j'avais deux cours
de littérature, deux cours d'histoire. Pour chaque cours c'est deux fois une heure par semaine, ce qui fait changement
des cours de 3 heures. Pour ceux de français les classes étaient petites, donc c'était deux cours de type séminaires,
où il fallait avoir lu les livres et les passages ciblés pour ensuite en discuter pendant le cours. C'est très facile de poser
des questions directement au professeur dans cette atmosphère. Pour les cours d'histoire c'était un cours de type
'lecture', donc plus magistral en grand groupe, et un cours de type séminaire en petit groupe où on discute des
lectures de la semaine et du cours. Les leaders de séminaires sont ceux à qui on pose les questions, c'est eux qui
corrigent
Lescours
professeurs
cours magistraux
changent
chaquesur
semaine
selond’évaluation
le thème.
5- Quel
étaitles
le travaux
niveau normalement.
de difficulté des
et desdes
évaluations?
Donnez
plus deàdétails
les modes
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).
Pour les cours d'histoire c'était seulement deux travaux de type dissertation par cours, un à la mi-session et un à la fin,
et pour la correction c'était les mêmes attentes qu'à l'Udem. Pour les cours de français il n'y pas d'évaluation au cours
de la session, seulement qu'un examen qui vaut 100% durant la période d'examen. Les cours se terminent à la fin
mars, et la période d'examen commence au début de mai. La période d'examen est différente pour la session
d'automne, les évaluations ne sont pas les mêmes. Les examens de littérature sont composés de 2 ou 3 questions
auxquelles
il faut
répondre end’accommodements
2 ou 3 pages environ (souplesse
en 3 heures. pour
On a un
choix dedans
question.
6- Y
avait-il des
possibilités
la langue
vos travaux, examens devancés,
etc.)?
Je n'ai pas demandé et je n'ai pas eu à devancer des examens.

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) :
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

J'ai payé par virement bancaire, mais il y a plusieurs modes de paiement disponibles pour payer les résidences de
King's, le site l'explique très bien. Le prix est de 150 livres par semaines mais le nombre de semaines est fixe. On ne
peut pas payer moins si on reste moins longtemps. Pour l'hiver il y a deux paiements à faire, un au début janvier et un
au début de mai. On paie le montant total fixe en deux paiements.
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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?

Je n'ai pas recherché au-dela des résidences.

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

À 40 minutes à pied.

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.)?

Il y a plusieurs résidences de King's qui diffèrent en prix et qui sont situées à différents endroits. J'avais la moins chère
et une de plus proches (Wolfson House). Il y a d'autres résidences qui sont beaucoup plus loin (Ewan Henderson,
Angel Lane, Champion Hill) et il faut faire le trajet en bus ou en métro. À Wolfson il y a 15 étages ( et on a une belle
vue sur le Shard du 15e) et on est 12 personnes par étage. Chaque chambre est privée. On partage une cuisine sur
l'étage (qui ne reste pas longtemps propre selon vos colocs) et deux toilettes et deux douches. Il y a aussi une salle
commune pour tout l'immeuble mais où il n'y a jamais personne étonnamment.
11- Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en appartement ou en résidence là où vous avez étudié? Pourquoi?

Je crois qu'il est plus avantageux de rester en résidence, puisque c'est beaucoup plus facile à obtenir et à sécuriser
qu'un appartement. Aussi, Londres c'est très cher et on ne peut obtenir un logement dans le Londres central (zone 1)
pour moins que le prix de Wolfson House, qui reste exorbitant.

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

Personnellement je me suis plus fais des amis avec les autres étudiants en échange. Sur mon étage à Wolfson nous
n'étions que des étudiants étrangers. Sinon dans mes cours les autres ne parlent pas beaucoup. Dans les cours de
français c'était déjà mieux, ils ont plus conscience des autres. Sinon à King's il y a plusieurs 'societies' que l'on peut
joindre, sorte de clubs si on veut qui font différents événements. Pour ma part j'ai joint la film society, et chaque
semaine ils nous projetaient un film sur le campus et on en discutait ensemble. C'est là que j'ai le plus rencontré et
parlé avec d'autres étudiants britanniques.
Voir le site de l'assoiation étudiante de King's: https://www.kclsu.org
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.)?
OYSTER CARD. Si vous habitez loin vous vous procurez une carte étudiante avec photo (20 livres) où vous pouvez
mettre des passes mensuelles (passage illimité bus, underground, overground, rail). Je crois que c'est 88 livres par
mois. C'est plus cher si vous prenez une passe pour plus de deux zones. Si vous marchez beaucoup comme moi vous
vous procurez une carte oyster régulière, sur laquelle on peut mettre de l'argent. Chaque fois que vous prenez le
métro ou le bus, ça vous enlève de l'argent sur votre carte oyster. On peut même payer avec une carte de crédit
contactless (paypass). C'est 2,40 pour un passage qui n'est pas dans l'heure de pointe. Puisque vous présentez votre
carte àsont
la sortie
aussi,à on
vous charge
en les
fonction
de votre
destination
(si vous
changez
zone).
14- Quels
les lieux
absolument
voir,
choses
à faire,
les bonnes
adresses
à nedepas
manquer (monuments,
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés.

Évidemment, toutes les choses touristiques à Londres valent la peine. Sinon j'ai un faible pour la Banqueting House
sur Whitehall et pour la Wallace Collection dans Mayfair, méconnues du grand public. Il faut aussi faire des London
Walks, ce sont des visites à pied sur un thème ou un quartier avec un guide, c'est très bien! Pour les choses à faire le
weekend il faut se référer à Timeout London. Côté restaurant le must c'est les restos indiens dans Whitechapel,
comme Tayyabs. Borough market a son lot de gâteries aussi. Prenez la peine aussi de sortir du Londres central:
visitez Little Venice (ses canals et ses maisons de célébrités!), Kensington, Hampstead Heath ou Primrose Hill.
https://www.timeout.com/london
http://www.walks.com
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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 :

Seulement 8 heures de cours par semaine et un mois complet de congé en avril, on a beaucoup de temps pour soi. À
Londres il y a toujours quelque chose à faire, un nouveau quartier à visiter, un musée, un monument. Tout est très
facile d'accès, on peut prendre le train pour aller à l'extérieur de Londres, le bus pour aller à Paris. On ne se sent
jamais étranger à Londres, parce qu'il y a des gens de partout. Londres donne vraiment tout son sens à l'expression
'métropole mondiale'.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

C'est cher. Il faut se préparer. Après un mois il faut arrêter de convertir parce que sinon on n'achète jamais rien.

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.
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