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 :

28/08/2015

Fabrice Guay Molnar

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

Hiver 2015

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Design Industriel - 1er Cycle

École de design Nantes Atlantique

Fabrice92_@hotmail.fr

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 ?

0$

Quel était le délai d’obtention ?

3 semaines

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

Préparer ses documents le plus tôt possible pour pas trop stresser durant la fin de session.

5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Simplement remplir des documents à l'école durant la première journée d'accueil.

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?

J'aurai préparé mes documents d'échange et fait ma demande de visa plus tôt , pour ne pas être
débordé durant ma fin de session en décembre.

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

Beurre d’arachide, il n’y en a pas de bon en France. Avoir un bon pot permet de modifier son
alimentation tranquillement. Haha
Du vrai sirop d’érable québécois pour faire gouter aux étrangers. (En France le sirop est de basse
qualité et plutôt cher)
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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, il y avait deux journées entières d'intégration organisée par l'école. De plus, l'école avait une
grande banque d'emprunt pour de la vaisselle, des draps, etc.

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

Oui, la responsable du programme d'échange était toujours disponible pour des questions.

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) ?

Une présélection avait été faite pour l'entente d’étude, permettant d'établir ainsi les équivalences. La
vraie sélection des cours a été faite une fois sur place.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Une fois par semaine et entre 2 heures et 4 heures.

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

Le programme était international et divisé en trois spécialités. Il y avait 30 Français et 30 étrangers.
Répartie de manière plutôt homogène en Design de produit, Design global et Design de marque. Les
cours étaient en anglais et certains professeurs avaient de la difficulté à s'exprimer en anglais ce qui
réduisait la qualité des interactions. La méthode d'enseignement était plutôt similaire à celle de
l'UdeM.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Le niveau était plutôt similaire si l'on regardait la moyenne. La charge par contre était environ 50-60%
de celle de l'UdeM. Cette charge allégée est planifiée dans la structure du programme et permet aux
étrangers de profiter au maximum de leur échange, ce qui me semble parfaitement acceptable.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Un seul projet de session avec parfois des présentations intermédiaires du projet qui était, elles aussi,
évaluées. De plus les projets spéciaux 'Workshop' qui duraient une semaine étaient des 'cours' en
plus qui valaient pour beaucoup de points.

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

Dans mon cas je n'en ai pas eu besoin, mais je pense que l'école aurait accepté certaines
souplesses.

Autres commentaires :

-

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

340
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

370
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Résidence. Car nous eschions, beaucoup d'étrangers ont la même résidence prévue par l'école. Ce
qui a permis de craie des liens d'amitié beaucoup plus rapidement, de cuisiner en groupe et de
s'organiser des activités et des sorties en groupe le jour comme le soir.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

L'école avait 24 places garanties pour une très bonne résidence universitaire.

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

J'avais fait une recherche d'environ deux semaines et je m'étais trouvé une résidence avant de
recevoir le courriel de l'école pour une meilleure résidence beaucoup moins cher. J’ai donc sauté sur
cette opportunité.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Résidence avec place garentie par l'école. http://www.crous-nantes.fr/logement/cite-la-bourgeonniere/
Autres. http://www.crous-nantes.fr/
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Carte de crédit, carte de débit ou argent comptant.

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 ?

La résidence était très propre (en dehors des cuisines communautaires parfois)
La chambre était personnelle et avait sa propre salle de bains. Seulement les cuisines étaient partagées.
De plus la résidence a été complètement rénovée en 2010. Donc plutôt neuve.

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

Avez-vous d’autres commentaires ?

La résidence était super bien située. Il y avait épicerie, boulangerie, dépanneur, buanderie,
restaurent, café, coiffeur et arrêt de tram, tout au même endroit, à 1-2min de marche.
Se rendre au centre-ville était super simple. La ligne de tram nous y amenait directement en
seulement 20min.
Prendre le tram en direction opposée et en 15min on arrivaient à un grand centre commercial avec un
immense magasin/épicerie. (Leclerc)
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Les étudiants français de l'école sont super accueillants, ils ont choisi la classe internationale, donc ils
ont un vrai intérêt envers les étrangers.
Mon appréciation des Français est surement biaisée du fait que l'on parle français. Mais l'accueil était
toujours très bon. Facile à devenir ami. La grande majorité des Français sont toujours super contents de
rencontré des Québécois. Parfois ils aiment rire de notre accent et nos expressions.
Mot à ne pas utiliser. Chandail (vêtement de grande mère), utiliser Pull. Chaudron (truc de sorcière)
utiliser Casseroles. Char (truc avec chevaux) utiliser auto,etc. Le joyeux festin du McDo est très drôle
pour eux. Ils utilisent happy meal(pas de loin pour protéger la langue donc il y a plein d'anglicismes
partout!).
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?

Tram et bus pour Nantes (36euro/mois) ( https://www.tan.fr/ ).
Se faire amis avec des Français pour des road trip.
Sinon Blablacar c'est bien ( https://www.blablacar.com/ ).
Le train évidemment pour voyager. ( http://www.sncf.com/ ).
Ryanair pour voyager plus loin ( https://www.ryanair.com/ ).
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Meilleur bar pour commencer une soirée (Pinte à 3euro). Le Shaft, 14 Rue des Petites Écuries
Pour des spectacles et des événements ou le bar. Le Lu (Lieu Unique), 2 Quai Ferdinand Favre

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.)?

À visiter une fois durant le séjour juste pour la vue. Le Nid , 32e étage, Tour Bretagne
La zone du Hangar à Bananes pour sortir la nuit (+Les anneaux de Buren). Quai des Antilles
Les Machines de l'île, l'éléphant, l'arbre géant et le musée. Parc des Chantiers

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 :

Classe internationale! Devenir ami avec 30 étrangers de partout dans le monde. Parler anglais
presque temps plein tout en étant dans un pays francophone. Le prix du vin (4euro pour une bonne
bouteille!). Le prix des billets d'avion super bas (20euro pour Dublin!). La facilité de voyager en train
pour pas cher. La petite charge de travail qui permet de voyager et d'avoir une grosse vie sociale.
Contrat de téléphone super pas cher (Avec FreeMobile, 20euro/mois = tout illimité, même en voyage).
Pain, fromage et vin super bon et vraiment pas cher!

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Un de nos proffeseur etais pas très bon. (Pas de plan de cours, ect)
Internet de la residence moyenement fiable. (Parfois ne fonctione pas ou pas bien)
Pas de bon beurre d'arachide. haha
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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?

Nantes est super. Pour le design industriel, la classe internationale à Nantes est peut être le
meilleur échange que tu pourrais faire au monde. C'est un très bon ratio de travail et de temps libre
pour faire des activités et voyager en Europe.
Ce n'est pas le bon choix si tu veux seulement travailler et étudier non stop.
Sinon en dehors du design industriel, regarde pour un programme international, c'est les meilleurs.

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?

Aidez les futurs étudiants qui voudraient aller étudier à Nantes ou en France.
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