Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date où vous remplissez ce formulaire :
Nom :

19/05/15

Eve Gaboury

Programme et cycle d’études à l’UdeM :
Période du séjour hors-Québec :
Pays du séjour :

5 mois

États-Unis

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat Psychologie (1-220-1-0)

University of Idaho

eve.gaboury@gmail.com

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Non
✔ Oui
2. Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :
Entente bilatérale
Programme hors entente

✔

National Student Exchange (NSE)
Killam

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1. Avez-vous communiqué avec des anciens participants ou des correspondants pour vous préparer à votre séjour?
Oui

✔

Non

2. Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre séjour d’études ?
Oui

✔

Non

Si oui, le recommanderiez-vous aux futurs participants pour les aider dans leur préparation ?

Oui

Non
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3. 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 :

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

✔

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

Quel était le délai d’obtention ?

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)

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?

La préparation s'est très bien passé, je me suis bien organisée, donc je referais certainement la même
chose. (par exemple, faire une liste, me fixer des objectifs de semaine afin de compléter les différents
formulaires)

7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Passeport, documents officiel...
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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 VIE UNIVERSITAIRE
Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir ?

Oui, trois jours d'activités et d'informations pour les étudiants étranger. Permettait de rencontrer des
personnes et de rapidement tisser des liens. Très pertinent

Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, une belle équipe au service des étudiants, efficace et personnalisé.

1.2 LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

Très simple : choix de cours en ligne

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

3 périodes de 1 heure par cours à chaque semaine.

Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Qualité d'enseignement excellent, entre autre par le corps professoral chaleureux et par la petite taille
des classes (dans mon cas, allant de 2 étudiants jusqu'à 30)
Les professeurs étaient tous au courant que j'étais canadienne française et était donc très indulgent
avec la remise des travaux concernant la qualité de l'anglais. De plus, tous les professeur
connaissaient mon nom et s'assuraient que tout se passait bien pour moi. J'ai été très choyée et ai pu
développer de réels liens avec les professeurs.
sur le niveaupour
des cours
et la charge
de travail.enseignement personnalisé selon les intérêts des
Élaborez
Cours magistraux
la plupart
et séminaires,
élèves. de travail faible. J'ai conservé les même notes que j'ai à l'UdeM pour un montant d'heure
Charge
d'étude réduit.
La matière en soi est pertinente, mais les théories ne sont pas expliquées en profondeur.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Dépendant des cours, exposé oral, examen maison, devoir hebdomadaire, examen
hebdomadaire...aucun examen fait en classe (tout était en ligne sur le portail étudiant)

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

Absolument.

Autres commentaires :

Belle université honnêtement, j'ai trouvé un enseignement chaleureux et personnalisé

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

500
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

200
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Oui, viens avec des coupons de repas pour la cafétéria. Malgré que j'ai pu savoir que les
appartements (des maison pour la plupart divisé en deux ou en trois) était peu cher (allant de 250 a
400) La vie sur le campus est plaisante et c'est intéressant pour le réseau social.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Petite chambre, mais on finit par s'y plaire

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Très rapidement, tout en ligne.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Site de l'université d'Idaho, dans la section housing

De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Virement par internet.

Si vous étiez en résidence, y avait-il des règles particulières à respecter (mixte? couvre-feu?) ? Quel était le niveau de
propreté générale ? Deviez-vous partager la cuisine, votre chambre, la salle de bain ?

Certain étages étaient non-mixte. Couvre feu vers minuit. Interdiction de boire de l'alcool avec des
mineurs dans la chambre. Surveillant d'étage assez stricte

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

Dans le campus. Me rendre a mes cours me prenait 2 min de marche.

Avez-vous d’autres commentaires ?

1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

J'ai commencé à me faire des amis américains dans les bars, dans mes classes et aussi les étudiants
qui avait pour rôle de nous intégrer au milieu universitaire lors des journées d’accueil et tout au long
de la session (les Vandal link)

1.5 QUE DOIT-ON SAVOIR À PROPOS DU TRANSPORT LOCAL (AVION, TRAIN, AUTOCAR, TAXI, BATEAU, VÉLO, COÛTS, CARTES RABAIS, ETC.)
Quels sont LES SITES WEB de référence dans votre ville/pays d’accueil?

TRÈS petite ville. Certain parc régionaux (camping) sont à une 30aine de minutes de voiture, il est
donc intéressant de se faire des amis avec voitures.
Autobus gratuit pour se rendre du campus au «centre-ville», mais honnêtement, je ne l'ai jamais
utilisé, c'est 10 min de marche.
Collectif de vélo en ville, je me suis achetée un vélo usagé et performant pour 120$
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Petite librairie usagée de contre-culture (palouse books) tenue par un couple de «punk». Belles
discussions, très intéressant de voir de genre d'établissement dans une si petite ville qui se veut tout
de même conservatrice.

1.7- Y A-T-IL DES LIEUX QU'IL FAUT ABSOLUMENT VOIR OU DES CHOSES QU'IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE (ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES, FESTIVALS, ETC.)?

Camping, rafting, le plein air prend une place centrale j'ai l'impression. Aussi avec de la chance aller
chasser ou pêcher.
Les games de football
Les pistes cyclables

D) APPRÉCIATION GÉNÉRALE
1. Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
Points positifs :

Magnifique université, personnes accueillante, univers de petite ville que je n'avais jamais
expérimenté avant (étant native et ayant passé toute ma vie à Montréal)

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Petite ville, à la fin on s'ennuit.
Il est très difficile de créer des liens significatifs et intime avec les Américains, malgré leur
cordialité.(Nous aimions mes amis et moi les comparer à des pêches, très facile de rentrer en contact
avec eux, mais ensuite il y a un noyau...)
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2. Donnez une appréciation générale de votre séjour :

✔
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3. Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants?

L'Idaho est sûrement une des places les plus absurdes à choisir pour faire un échange étudiant,
mais c'est honnêtement vraiment vraiment bien !

4. RETOUR AU QUÉBEC
1. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier de retour d’échange (retour sur votre expérience et mise en valeur de
l’échange dans votre CV) ?
Oui

Non

✔

2. Quels autres types d’activités ou d’ateliers vous intéresseraient au retour de votre séjour?

Je n'ai pas vraiment de désir de faire des activités post-échange..
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