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 :

05/05/2015

Hoang Anh Thu Nguyen

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

Automne 2014

États-Unis

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Bacc. Histoire de l'art (1e cycle)

William Paterson University of New Jersey

hoang.anh.thu.nguyen@umontreal.ca

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 :

Les titres de cours peuvent aider (ex. Histoire de la photographie = History of
Photography). S'il n'y a pas d'équivalences, discutez avec le responsable des
échanges de votre département à l'UdeM pour plus de flexibilité.

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

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

180.00 $US pour les frais SEVIS (à payer en ligne par carte de crédit)

Quel était le délai d’obtention ?

Environ 10 minutes. Il faut faire le Visa J-1 lorsqu'on passe la frontière.

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

Payez les frais SEVIS environ 60 jours avant votre départ. Imprimez le reçu et présentez-le avec votre
passeport (à jour) au douanier. On vous fera également payer 6.00 $US pour passer la frontière.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

À votre arrivée à William Paterson, présentez-vous au Office of International Students and Scholars et
fournissez votre preuve d'assurance avant la date d'échéance pour valider votre séjour (on en fera
une photocopie). Ayez également votre passeport, le Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
Status J-1, et les autres documents concernant votre séjour au cas où on vous le demanderait.
Faites votre carte étudiante le premier jour de votre arrivée.

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?

Si vous décidez d'habiter dans les appartements-résidences (Pioneer, Heritage Apts.), sachez que
rien n'est founi sauf l'essentiel. Apportez les nécessaires pour cuisiner (pensez au micro-ondes!), les
accessoires pour la douche et votre chambre. Le Wal-Mart est très loin si vous n'avez pas de voiture.
Conseil: communiquez avec vos futurs colocs pour vous diviser les choses à apporter.
7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Si possible, une voiture. William Paterson se trouve à l'intersection de trois villes (Wayne, Paterson,
Haledon), donc sur une autoroute. Il y a des autobus, mais les prix ne sont pas fixés. Vous payez
selon la zone (demandez au chauffeur). Ayez de l'argent US comptant (surtout pour l'autobus).
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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 ?

Rencontre NSE en début de semestre (il faut absolument s'y présenter, si vous avez un cours en
même temps, dites-le au prof). Si vous habitez sur le campus, il y a aussi des "Floor meetings" et
d'autres rencontres selon votre résidence.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Démarches très faciles et efficaces. Soyez toujours en contact par courriel avec le Office of
International Students and Scholars, le responsable de votre département d'accueil et celui à l'UdeM.
À WP, il porte le titre de "Undergraduate Coordinator" ou "Chair of Undergraduate Studies". Certains
départements ont un(e) secrétaire également.
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) ?

Sur WPConnect (en ligne), les choix de cours y sont affichés (assurez-vous de regarder le bon
semestre). Vous sélectionnez vos cours sur un formulaire qu'on vous aura envoyé par courriel. Vous
demandez au responsable de votre département à l'UdeM d'approuver. Ensuite, vous numérisez le
formulaire et le renvoyez à la personne indiquée dans le courriel. Une fois approuvés, vos cours
seront sur le WPConnect. Vous aurez votre horaire dès la fin du mois d'avril.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Pour moi (histoire de l'art), j'étais inscrite à quatre cours. Deux d'entre eux étaient divisés en deux
blocs d'une heure et demi (2 jours/semaine). Un autre était d'un bloc de trois heures (durant la
semaine) et le dernier était un cours d'une demi-journée le samedi (je devais me rendre à New York
pour visiter des galeries d'art).

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

William Paterson est une toute petite université. Le nombre d'étudiants pour les cours de haut niveau
(2e année et +) se trouve entre 5-10 étudiants. L'approche est très intime, vous ne serez pas juste un
numéro. N'ayez pas peur de participer!

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Beaucoup de travaux à écrire à chaque semaine (env. 2 pages). Pas énormément de lecture (env.
une dizaine de pages par cours/semaine). Le niveau est plutôt facile.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Pour histoire de l'art: analyse(s) à remettre à chaque semaine (env. 2 pages), un examen de
mi-semestre (midterm), un examen final, un travail écrit (env. 8 pages), une présentation orale (avec
powerpoint ou dans un musée).
Examens: identifications (artiste, titre, date), comparaisons, questions à réponses courtes, questions
plus longues. Étudiez vos dates!
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

En anglais seulement.
Vous pouvez devancer des travaux. Également, vous pouvez discuter avec le prof pour remettre un
travail en retard sans pénalité. Discutez avec les profs si vous avez des difficultés, ils sont très
ouverts. Les examens restent fixes.
Autres commentaires :

William Paterson vous demande d'en faire plus qu'à l'UdeM (beaucoup plus de travaux), mais il s'agit
vraiment d'un processus d'apprentissage. Faites vos travaux, mettez-y de l'effort et vous aurez la note
que vous méritez.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

✔

Autre :

Appartement-résidence de l'Université

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

Environ 4400$/semestre.
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

Environ 170$/semestre.
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Je conseille d'habiter sur le campus (résidence ou appartement-résidence) pour deux raisons: (1) le
transport en autobus peut être compliqué, (2) si vous avez une voiture, vous devez arriver très tôt
pour trouver une place de stationnement.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

J'ai communiqué avec Residence Life (www.wpunj.edu/reslife).

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

Quelques semaines. J'ai pensé d'abord habiter hors campus, mais c'est très compliqué sans voiture.
Conseil: si vous choisissez d'habiter hors campus, n'allez pas à Paterson même si c'est beaucoup
moins cher (c'est un endroit très dangereux, fusillades!!)
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Kijiji New Jersey (North Jersey). Essayez toujours de visualiser votre logement éventuel avec Google
Maps et Google Earth. Faites un "itinéraire" pour voir combien de temps ça vous prendrait.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

J'ai payé mon loyer avec une carte de crédit canadienne en une seule fois, avant le début du
semestre. Il y a des frais (taux de conversion, frais de la carte de crédit, frais de Paypath, etc.) Vous
ne pouvez pas payer débit sans un compte de banque américain.
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 ?

Pour l'appartement-résidence: 4 personnes de même sexe par appartement, vous partagez une
chambre avec une autre personne, vous remplissez deux formulaires de coloc en début de semestre,
vous faites votre propre ménage. En période d'examens, il y a une politique contre le bruit.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

5 minutes de marche (j'ai habité dans Pioneer Apartment). Il y a une navette gratuite qui fait le tour du
campus chaque 10-20 min (pratique les jours de pluie).

Avez-vous d’autres commentaires ?

Chaque dimanche, cette navette gratuite vous conduit également jusqu'à un supermarché/magasin
un dollar. Elle fait le va-et-vient chaque heure (soyez au point de rendez-vous à l'heure pour ne pas la
manquer). Si vous n'habitez PAS à Heritage ou Pioneer Apts., vous DEVEZ avoir un "meal plan" (pas
possible de cuisiner). Aussi, le soir, prenez la navette. Le campus est plutôt désertique, mais ça peut
être dangereux (animaux sauvages, parfois des ours noirs, et aussi pour votre propre sécurité).
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Les professeurs et le personnel de William Paterson sont très aimables et toujours prêts à aider. Par
contre, les étudiants sont plus ou moins sympathiques. Faites-vous des amis parmi les autres
participants du NSE!

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?

www.wpunj.edu/commuter
NJ Transit: si vous voulez acheter une carte d'autobus de mois (25% de rabais pour étudiants),
commandez-la avant le 15 du mois, pour l'obtenir pour le mois prochain (utile si vous habitez hors
campus). Pour se rendre au Willow Brook Mall (2,50 pour un trajet) ou à New York (18$ aller-retour),
prenez la 198. Le trajet jusqu'à Port Authority, NY dure environ 60 minutes (plus long en
novembre-décembre à cause du traffic).
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

New York est juste à côté :-)

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.)?

Si vous habitez sur le campus, participez aux activités organisées par le Rec Center. Songez aussi à
vous inscrire sur la Newsletter de WP pour connaître les événements/activités organisés à chaque
jour.

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 :

J'ai fait la demande à un programme de maîtrise lorsque j'étais à l'étranger et les professeurs ont
généreusement offert d'écrire mes lettres de recommendation. Des gens vraiment sympas.
Pas beaucoup de ressources (ex. minuscule bibliothèque), mais excellent service ILL (emprunt entre
bibliothèques; rapide et plus efficace que le service à l'UdeM).
Aussi, vous êtes dans la banlieue. Vous verrez souvent des cerfs et autres animaux!
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Plutôt difficile de vraiment connaître et de se faire des amis avec les gens du NJ. Pour la plupart, ils
habitent dans d'autres villes (souvent, ils vont conduire 45-60 min. pour se rendre à WP). Donc,
difficile de les rencontrer hors des heures de classe.
Les distances sont très vastes et vous êtes surtout sur l'autoroute (oubliez la marche).
Attention: la "Greek Life" et les activités sportives passent avant les études. Ça peut être très
choquant pour nous, car personne ne nous impose de porter les couleurs de l'UdeM les jours de
matchs importants. Vous n'êtes pas "obligés" de le faire à WP, mais vous allez en entendre parler.
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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?

Pour les étudiants en histoire de l'art, c'est un séjour qui peut vraiment mettre en valeur vos
années au Bacc. Vous cotoyez des artistes (étudiants et professionels), vous avez accès à trois
centres d'exposition sur le campus, vous avez des choix de cours différents que ceux à l'UdeM,
et surtout, vous avez New York tout près!

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?
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