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 : 5 avril 2017
Nom : Catherine Dion
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Droit, 1er cycle
Courriel : catherine.dion@live.com
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Irlande
Nom de l’établissement d’accueil : University College Cork
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.)?

J'ai trouvé des informations utiles sur le test d'anglais IELTS, nécessaire à l'inscription.

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?

Bien que l'Irlande n'exige pas de visa, il est nécessaire de s'enregistrer à l'immigration pour les séjours de plus de trois
mois. Le coût de cet enregistrement est de 350 euros; il est obligatoire. Il est aussi nécessaire d'avoir une assurance
maladie et hospitalisation privée et d'avoir un compte de banque irlandais comportant 500 euros par mois de la durée
du séjour. Il est très facile d'ouvrir le compte une fois sur place.

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?

Non, tout ce fait très facilement une fois sur place lorsque l'on a les documents en main (assurance et lettre
d'acceptation de l'université d'accueil.

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

Un bon imperméable et des vêtements chauds.
Surtout, laissez le parapluie chez, il ne vous servira à rien.

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?

Oui, il y avait trois jours d'orientation adressés spécifiquement aux étudants internationaux. Ils nous a alors été
possible d'avoir beaucoup d'information sur les différentes activités sur le campus (comités et clubs sportifs).
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Très bien, le personnel est très accessible et répond rapidement à nos questions. J'ai dû échanger un de mes cours la
première semaine et les délais auprès de l'administration ont été très courts.

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

Le processus se fait en ligne avant notre arrivée. Il est toutefois possible de faire des changements sur place très
facilement

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Les cours durent deux heures par semaine (soit en une seule période ou divisée en deux). Les cours de droit de
première année sont donnés dans des grands amphithéatres de 200 personnes. Les cours de troisième année était
formé de plus petit groupe (entre 20 et 50 étudiants).
Les professeurs donnent les cours avec beaucoup de matériel de support (document notes de cours et power point). Il
y a beaucoup d'interaction avec les étudiants (questions, discussions, 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.).

Le niveau de difficulté est bien moins élevé que celui de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Les cours de
premières années ont deux évaluations (un travail écrit (40%) et un examen final (60%)). Les cours de troisième n'ont
qu'une évaluation de 100%.

6- Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés,
etc.)?

Les travaux doivent être fait en anglais.
Les évaluatione ne peuvent être déplacées.

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour?

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

600$
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) :
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

J'ai dû payé les quatre mois d'un coup en juillet par transfert bancaire international.
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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?

J'ai trouvé mon logement grâce au système de placement de l'université d'accueil. Il est possible de s'y inscrire
seulement après avoir reçu la lettre d'acceptation officielle. L'université m'a jumelé dans un appartement avec deux
autres étudiantes internationales.
J'ai tenté de trouver un logement par moi-même dès le mois de mai, mais mes recherches étaient sans succès.

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

10 minutes de marche.

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?

Le bloc appartement où j'habitais avait davantage l'ambiance d'une résidence, car il y avait de nombreux étudiants
internationaux qui y habitaient et un service de concierge pour nous assister en cas de besoin.
Dans le cas de UCC, les appartements peuvent être plus avantageux que les résidences directement sur le campus,
car ils sont situés à mi-chemin entre le centre-ville et l'université, ce qui est plus pratique pour faire l'épicerie ou rentrer
des bars le soir.

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

Les Irlandais sont très chaleureux et faciles d'approche. Ils vous feront la conversation dans les pubs sans problème.
J'ai également rencontré des locaux grâce aux clubs sportifs de l'université.

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.)?

L'autobus est très pratique pour voyager un peu partout en Irlande.
La compagnie aérienne Ryanair offre des tarifs très intéressants. Toutefois, la plupart des vols les moins chers partent
de l'aéorport de Dublin à 3 heures d'autobus de Cork. L'aéroport de Cork peut quand même être intéressante dans
certains cas.

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.

À Cork: Fransican Well Brewery (meilleurs pizza et beer garden), Sin É (meilleur pub traditionnel), Liberty Grill
(meilleur restaurant), Gourmet Burger Bistro (meilleur burger)
Les petites villes côtières typiquement irlandaises: Kinsale, Clonakilty, etc.
Les plus grandes villes pour la culture et le nightlife: Dublin, Galway, Cork
L'Irlande du Nord pour l'histoire particulière: Belfast, Derry, Giant's Causeway
Les paysages: Cliffs of Moher, Dingle, Ring of Kerry, Connemara, Inchydoney Beach, etc.
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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 :

J'ai adoré mon expérience d'échange étudiant! J'ai adoré la culture irlandaise; la musique traditionnelle et la bière sont
incroyables. Les Irlandais sont sympathiques, ouverts d'esprits et ils ont la joie de vivre contagieuse.
L'université était très accueillante, j'ai participé aux nombreuses activités des organisations étudiantes. Les cours sont
intéressants et le campus est magnifique.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

AUCUN

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?

Si vous hésitez à partir en échange, n'hésitez plus, allez-y! Vous ne regretterez rien.
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