
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: 
	par mois: 816
	Text10: Je recommanderais cet échange un peu atypique sans hésiter pour quelqu'un qui hésite à faire son JD. Cela donne une expérience très semblable pour une fraction des coûts et cela ne rallonge pas le bac. Aussi, mon anglais s'est énormément amélioré, j'ai fait de fantastiques rencontres et j'ai appris beaucoup sur moi-même, le fait d'être hors de ma routine. Aussi, le fait de ne pas être trop loin a facilité la vie de couple.
	Check Box26: Off
	Check Box27: Oui
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: Au départ, je me suis heurtée à la barrière de langue, je ne m'y attendais pas, car je considérais mon anglais assez bon au niveau de la compréhension. Or, cela m'a pris un bon 2 semaines de cours pour en arriver à bien comprendre ce que le professeur expliquait.  Les films et un cours de droit, ce ne sont pas la même chose! Je me suis aussi sentie assez isolée à York, bien que ce ne soit pas la zone GTA de Toronto, il s'agit d'une zone très à l'écart. York est également située très près du quartier Jane & Finch qui est très criminalisée, donc ils nous était très fortement déconseillé de se déplacer seul dès que le soleil se couche. Ayant l'habitude de faire mon jogging de soir, je suis devenue très sédentaire et cela m'a affecté. Je recommande de s'inscrire au gym des Lions. Cela coûte que 15$ pour l'année!
	Text39: Mon échange m'a permis d'en apprendre davantage sur la culture de mon propre pays et de ma province en l'expliquant et en la comparant aux autres étudiants d'échange. J'ai également pu constaté que la culture des Torontois est étonnamment pas mal différente du Québec. 
	Text40: 
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Oui
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text57: un peu de tout. Vivre le centre-ville, Toronto Island et les théâtres quotidiens. Pour les comédies musicales, il y a souvent des rabais sur Bargain Moose
	Text58: Je n'avais pas la carte mensuelle de transport, car elle est très dispendieuse et je ne me servait du métro que pour aller en ville, résidant sur le campus. Je dirais que le truc est d'acheter les tokens à coup de 3 ou plus pour faire des économies. Il est difficile de se déplacer en vélo à Toronto. Ils ne sont d'ailleurs pas très populaires. 
	Text59: Étant la seule du groupe d'échange qui était canadienne, je n'étais que rarement dans le même cours d'un autre étudiant d'échange, car j'ai choisi des cours de droit canadien, par opposition au droit international. J'ai donc tissé des liens avec des étudiants de la bas dans mes cours. Plusieurs sont devenus des amis avec lesquels j'ai fait des activités à l'extérieur des cours. J'ai gardé contact depuis.
	Text60: Il n'est pas possible d'étudier en résidence de type dortoir pour les étudiants d'échange. On nous offre plutôt des appartements gérés par l'université. Ils sont plus avantageux sur le cours terme (échange d'une session), car il est pratiquement impossible de se trouver un bail de moins d'un an à Toronto. Toutefois, à plus long terme, le quartier est ennuyeux
	Text61: Il s'agissait d'une appartement/résidence. J'avais un studio complet pour moi seule (incluant cuisine et salle de bain). Le couvre feu, après 11heure était respecté de façon très stricte et donc il était impossible de faire des soirées, même en étant peu bruyant, même la fin de semaine.
	Text62: 5 min à pied
	Text63: J'ai pris l'appartement offert par l'université. Il est très difficile de se trouver un bail à Toronto pour moins d'un an
	Text64: Virement. Étant donné que les résidences/appartements étaient affiliés à l'université,le loyer était ajouté à mon compte de l'université 
	Text65: 0
	Text66: 
	Check Box67: Off
	Check Box68: Oui
	Check Box69: Off
	Text70: Il y a des possibilité d'accommodements, mais je crois qu'ils s'adressent aux étudiants ayant des incapacités.
	Text71: Difficile. Il n'y a généralement qu'une seule évaluation par cour par session (qui vaut donc 100%). Il y a toutefois possibilité de demander des travaux optionnels pour diviser la pondération. Cette option n'est toutefois choisie que par une très petite minorité. Les examens sont souvent conçu pour ne pas pouvoir être complétés en entier dans le temps alloué. Il faut donc bien gérer son temps et tenter d'aller chercher le plus de point possibles, sans finaliser les réponses.
	Text72: Il y avait moins d'étudiants par classe qu'à Montréal. Nous étions généralement entre 30 et 40 par groupes. Les cours sont généralement de 4 heures par semaine, réparties en 2 cours de 2 heures. Les professeurs font intervenir davantage les étudiants, leur demandant leur avis, des proposition pour changer les choses, etc.
	Text73: J'ai pu tout faire avant mon arrivée, mais j'aurais aimé avoir davantage d'information sur le fonctionnement et sur les cours/séminaires auxquels j'avais accès. Certains cours demande une expérience préalable, une rédaction préalable, mais on ne sais pas trop de quoi il est mention. Aussi, le système est assez différent de celui de l'UdeM donc j'aurais aimé être davantage orientée
	Text74: Oui, mais j'ai trouvé difficile d'obtenir mes notes individuelle. On nous donne que la note finale en prenant pour acquis qu'un étudiant en échange s'en satisfait. Mon but était aussi d'évaluer mes compétences dans une langue seconde et j'ai eu l'impression d'être laissée à moi même lorsque j'étais de retour à la maison
	Text75: Oui, il y avait des activités, organisées par Osgoode, par York, par les résidences et par les étudiants internationaux entre eux. Il y avait aussi Karen sur place pour nous aider.
	Text76: Dans mon cas, je dirais de réfléchir à ce que l'on utilise vraiment tous les jours. N'amener que ça, mais les amener (si on s'y rend en voiture), cela réduit vraiment les coûts.
	Text77: Au fonctionnement des cours, de leur prérequis. Pour ne pas courir le risque d'être dans une situation irrégulière, je me suis empêchée de m'inscrire à des cours que j'aurais aimé suivre.
	Text78: x
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	Check Box84: Oui
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	Text87: 
	Text88: Peu d'informations utile pour moi, car mon échange était au Canada
	Check Box89: Oui
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	Check Box95: Oui
	Check Box96: Off
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	Text99: 29 mars 2017
	Text100: Carole-Anne Emond
	Text101: Droit, 1er cycle
	Text102: emondcaroleanne@gmail.com
	Text103: automne 2016
	Text104: Canada
	Text105: Osgoode Hall, York University


