Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Procédure : veuillez sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. Une fois
complété, veuillez l’acheminer à la Maison internationale par courriel : maisonintl@sae.umontreal.ca

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

25/05/2016

FERHATI Tahar

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

Maîtrise en finance mathématique et computationnelle

01 Sept 2015 - 30 Avril 2016

FRANCE

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

tahar.ferhati@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 :

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

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

99 EUROS

Quel était le délai d’obtention ?

Une - Deux semaines

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

Commencer tôt , la préparation du dossier de visa , et surtout prendre un rendez-vous
Un mois à l'avance pour ceux qui ne sont pas canadiens.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

- Demander une carte de séjours à la préfecture
- Faire une demande d'aide au Logement APL
- Ouvrir un compte bancaire
-Faire une visite médicale à OFII
Les délais sont très longs, commencer tôt surtout la demande d'aide au logement APL.

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?

Pas vraiment , je conseille de consulter toujours les anciens pour avoir les détails

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

Des petits médicament , genre Tylenol, si non , cherché des marchés pas chers dans le coin
genre Dallarama d'ici, pour les petits trucs , prise etc...
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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, une visite dans la région Normandie, BBQ avec les étudiants internationaux ,,,
et des rencontres chaque semaines , bon , moi j'ai fais une copine et on est parti dans plusieurs pays
en Europe ;)
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, 100 % satisfait
L'école nous a même envoyé la demande de carte de séjours
un très bon service , et prise en charge totale.
L'administration en France , ça reste toujours longue ...
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) ?

J'avais déjà la liste de quelques étudiant français qui ont déjà fait l'échange FRANCE , Montréal
ça m'a aidé un peu , si non les deux programmes sont équivalents.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Trop de présence en classe , les cours de 9 - 17 h le soir
et je sors KO , la bas , c'est le prof qui fait tout , pas de devoirs, juste des examens

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

Le nombre est vraiment pas très grands dans ma classe
Le prof c'est le maître de classe , et les étudiants hésitent même de poser
des question de temps en temps par timidité ..
Moi je posait des questions comme si je suis ici ,,, ;)
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Très bon niveau en mathématique et finance , tout ça se passe en classe
pas de devoirs , seulement des examens finaux , et rattrapage si ça ne marche pas le premier coup.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Examens écrits de 3 h ,
Projets pour les cours pratiques

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

Oui , toujours consultations de comité des étudiants

Autres commentaires :

Beaucoup de temps en classes , jusqu’à 6 h par jours
j'ai grossi un peu à ce rythme en passant 6 h assied

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

705 $
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

450 $
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Oui résidence

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

100% super ,

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

L'école me l'a réservé , très satisfait
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

S/O

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

Débit

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 ?

Studio seul , super , dans un triplex ...

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

10 min à pied

Avez-vous d’autres commentaires ?

Non

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

C'est cool , amis de classe , mais pas trop disponibles parfois...

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?

RER , toujours des gréves , parfois annulation , j'ai raté une entrevue à cause de ça..

5

1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Découvrir sur place à pied ,, c'est mieux

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.)?

Paris , prendre le métro et aller partout ,,
Toujours quelques choses à faire
Si non , des voyages organisées avec agence touristique , en Europe

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 :

Découvrir l'Europe et la culture française
Visiter d'autres pays pas loin
Apprendre d'autres connaissance dans cet école d'ingénieur
Faire des amis

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le $ est faible devant l'EURO
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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?

Allez -y sans hésitation, préparez votre départ à l'avance
avoir des contacts sur place,

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?

Malheureusement , je serai en stage bientôt à l’extérieur de Québec , et je serai de retour
à partir du mois de sept
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