Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

27/01/2015

Laurence Bouthillier-Lemire

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat, Littérature française
Période du séjour hors Québec : Automne 2014, Hiver 2015
Pays du séjour :

France

Nom de l’établissement d’accueil : Université de Strasbourg
Courriel :

laurenceblemire@hotmail.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?
Oui

✔

Non

2- 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

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

✔

Oui
Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)
S'y prendre d'avance: les documents à fournir ne sont pas difficile à trouver, mais il sont nombreux, et proviennent de multiples
endroits. Ce qui a été long n'a pas été (dans mon cas, en tout cas) d'attendre pour recevoir le visa, mais le temps que ça m'a pris de le
constituer. Aussi, pensez à apporter votre certificat de naissance. (Il y a encore plusieurs démarches à faire, documents à remplir,
rendez-vous à prendre (dont un examen médical) une fois sur place). Ne perdez pas de temps une fois sur place, et occupez-vous de
cela le plus rapidement possible. Les délais sont parfois plus proche qu'on pourrait le croire.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
De la sauce à poutine (tous vos amis voudront y goûter)
Du sirop d'érable (Vous en aurez plus envie que jamais)

Votre cellulaire (il est vraiment mieux d'apporter son propre cellulaire débloqué, plutôt que de prendre un contrat pour en avoir un, ou
acheter un tout petit, pas du tout intelligent)

5- 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 cela compte, je me serais plus investie dans mon cour d'allemand. Une fois sur place on a plus le temps de travailler sur les langues
(sauf si on prend des cours, évidemment). Mais ça aurait valu la peine.
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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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
Très bon accueil, beaucoup d'activités (dont un rallye à travers la ville que je recommande fortement), d'étudiants prêts à aider... Il y a
aussi plusieurs 'évènements' en début d'année qui sont très utiles pour les étudiants (résidants et étrangers), comme la journée en
septembre ou sous preuve d'inscription, les élèves peuvent se rendre à des tables installées sur le campus, et prendre gratuitement
tout ce qui les intéressent (assiettes, objets décoratifs, théière...) Seule chose: plusieurs de ces évènements sont mal annoncés, il faut
bien fouiller sur les différents sites en lien avec l'université pour être au courant. Ça vaut la peine.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Le niveau des cours est moins élevé que celui de l'Université de Montréal (en lettre, en tout cas). Je recommande de prendre des cours
de troisième année, ou de deuxième, mais pas de première. En lettre, les cours ont la plupart du temps deux évaluations: une orale de
50%, et une écrite. Les cours ont parfois (..souvent) été mal organisés (du genre, qui ne se verrait pas à L'UdeM). Sur 12 cours, environ
4 comportent de la matière, par exemple. Durant les autres cours, on écoute les étudiants faire leur exposé. Si le temps est mal calculé
(ce qui arrive trop souvent), les professeurs n'ont plus ou moins le temps de revenir sur ce qui a été dit. Le cour se compose donc pour
le deux tiers de ce que les étudiants ont compris, et c'est tout. Aussi, préparez-vous, les exposés n'impliquent pas ce qu'ils impliquent à
Montréal: ici, pas de powerpoint nécessaire, pas de mémorisation non plus. Les gens peuvent lire leur feuille, de façon aussi monotone
qu'ils le souhaitent. Je recommande aux futurs étudiants de ne pas prendre que des cours à option (À l'Unistra, les cours dans les blocs
UE5 et UE6), puisque c'est dans ceux-ci qu'il y a le plus de lecture à faire (ce sont les seuls cours ou les étudiants réguliers doivent
vraiment lire des livres, pour donner une idée), et n'avoir des cours que d'options finit par faire un nombre très important de lecture.
Aussi, cela implique 10 exposés (1 000000000 d'exposés à écouter), et 10 dissertations (en moyenne). Je conseille de prendre aussi
des cours 'travaux dirigés' et 'cours magistraux' qui rendent cet horaire moins lourd et monotone. Bien que j'aie mentionné que le niveau
semble inférieur qu'à Montréal, il faut quand même faire attention. Pour les étudiants d'ici (ayant environ le double de cours que nous) il
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

232 $

Les résidences Paul Appell sont les moins chères, et avec raison. Les espaces communs sont souvent malpropres (les toilettes communes,
quatre jours sans nettoyage, banal). Il y a toujours des petites mouches dans les douches (ça va encore) mais à l'étage d'au dessus, il y a des
larves qui reviennent tout le temps (un peu moins cool). Pour tout un étage, seulement deux plaques chauffantes (les deux autres sont
brisées) dans la 'cuisine', et il est interdit d'avoir de plaques ou toaster dans sa chambre (seuls les micro-ondes et bouilloires sont acceptés).
Aussi il faut surveiller lors des évaluations du logement, d'arrivée et de départ, et surtout être présent à celle de départ, parce qu'ils ont
tendance à ajouter des 'dommages survenue pendant l'année', et des frais donc, lorsque les gens ne sont pas là pour vérifier ce qui est dit
(arrivé à deux amis). C'est quand même très peu cher, surtout avec l'aide de la CAF, et au final on obtient ce pour quoi l'on paye. C'est super
bien situé (à 4 minutes de mes cours), et les dimensions sont biens. Un bureau, un frigo un lit, une commode, une bibliothèque, un lavabo, une
table de chevet et deux chaises. Laveuse sécheuse (douteuse, certes, mais quand même) au rez-de-chaussée, fer à repasser a disposition,
livraison à la chambre des lettres, à l'accueil pour les petits colis... Le point positif: c'est connu, cette résidence est la plus vivante. Soupers
entre voisins, tout le monde cogne chez tout le monde... pour ça c'est génial. Je ne recommande cependant pas cette résidence.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les français sont aussi sympathiques que nous pouvons l'être, cependant de façon générale, ils sont un peu moins accueillants, chaleureux
que nous le sommes, ce qui a rendu l'arrivée un peu plus dure que je le pensais. La différence est surtout là, je dirais, dans la présentation.
Sinon il faut s'attendre aux idées préconçues sur nous: soit ils nous adorent, veulent absolument venir vivre au Québec, soit ils ont beaucoup
de préjugés, et nous voient comme des genre de eux, mais primitifs (évidemment, il y a aussi de ceux qui veulent venir au Québec parce que
nous sommes mignons et primitifs). Ils changent vite d'avis, beaucoup d'entre-eux n'ont jamais vus de Québécois (ce n'est pas comme chez
nous). De façon générale, on nous trouve 'cute' alors pour ce qui est de l'adaptation c'est pas trop difficile. Sauf pour ce qui de l'apparence un
peu plus... (snob) des français, les différences sont mineures. Peut-être les différences entre les sexes, les amitiés gars-filles ne sont pas
exactement comme chez-nous, ça se fait un tantinet différemment, moins. Sinon c'est tout. Je me suis fait fait plusieurs amis français, mais
crois m'en être fait plus des étrangers.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Strasbourg est la ville pour le vélo, et on peut l'utiliser toute l'année. Vous pouvez en acheter lors des bourses à vélo pour une cinquantaine
d'euros, ou en louer un chez Vélop. La carte de tram et de bus est très utile et pas très cher (elle m'est revenue 12 euros par mois), et elle
permet de se rendre en Allemagne, à Kehl. Pour voyager en France ou proche, je recommande la carte jeune de la SNCF, pour les trains. 50
euros, des rabais pour tous les voyages. Seule chose, pour payer le moins cher, il faut acheter d'avance les billets, donc il faut s'organiser
d'avance. Pour voyager en Allemagne par contre, vaut mieux prendre le bus jusqu'à Kehl, et de là prendre un train d'une compagnie
allemande (leurs transports sont beaucoup moins chers). Ce qui est génial pour voyager, c'est le covoiturage. J'utilise souvent Blablacar, un
site internet fiable, ou les gens inscrivent leur trajet et proposent d'emmener ceux que ça intéresse pour moins cher que le train. C'est
l'occasion de super rencontres, les gens donnent des conseils, sont sympathiques.. c'est vraiment LA façon de voyager. LE train et tout revient
quand même assez cher au final, même avec la carte jeune. Si c'était à refaire, je me serais mis plus d'argent de côté. C'est faisable partir en
Italie pour trois jours, ce genre de voyage peut se faire à toute les deux semaines, mais il faut de l'argent. Ça vaut la peine d'en mettre
beaucoup de côté d'avance (ou de s'endetter?).

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
La Médiathèque Malraux vaut vraiment la peine qu'on s'y inscrive, plus que les bibliothèques universitaires, sauf peut-être la BNU. les autres
bibliothèques universitaires ne sont pas très intéressantes. Il y a plusieurs bars assez cool: Le Phonographe, Mémé dans les orties, La
lanterne... Et les incontournables: les bars dans les bateaux, du genre Le Rafiot. Les salles de spectacles La Laiterie et le Molodoi sont assez
intéressantes. Le meilleur chocolat chaud du monde est chez Bistrot et Chocolat.

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Tous les grands lieux touristiques évidemment (Cathédrale, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, le Pars de l'Orangerie, la Petite France...) Mais
aussi la cave des hospices de Strasbourg, à l'hôpital civil. Aussi, tant qu'à venir, vaut mieux venir un peu plus tôt dans l'été, pour profiter de la
route des vins, et si possible, être là à Noël, pour le marché de Noël (comme pour ceux des villes alentour).

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
La ville est magnifique. Strasbourg est un merveilleux endroit ou vivre en France. C'est très bien situé, à la rencontre de plusieurs pays. Les
alsaciens sont très sympathiques, attachés à leur culture et à leur gastronomie. La vie culturelle est très intéressante, et très peu chère pour
les étudiants (la carte culture est un objet indispensable). Voyager en Europe m'a permis de découvrir un grand nombre de choses, de
cultures. J'ai pu voir un grand nombre de musées et de spectacles. Vivre aussi longtemps ici m'a permis d'apprendre comment vivait un
français, de comprendre plus profondément la culture. Malgré les côtés négatifs de l'université, les cours offerts ont des sujets très
intéressants, et il y a plus de cours à thème ici qu'à l'UdeM. Les professeurs donnent leur cour sur des thématiques précises qui les stimulent.
Cela suffit à compenser pour les aspects négatifs de l'université.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
La résidence Paul Appell, la bureaucratie française (inscription à l'université, démarches pour le visa...)

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
J'ai vécu une expérience incomparable que j'ai adoré (et compte adorer pour encore quelques mois). J'ai appris plus sur le monde et sur
moi-même en 6 mois qu'en 5 ans. La ville est superbe, la vie culturelle très riche, les gens sympathiques. Je recommande cette expérience à
tout le monde, en ce qu'elle a d'enrichissant et de magnifique. Les étrangers ici sont tous dans la même situation, et cela crée des relations et
des amitiés très particulières et belles. Je ne crois pas que je voudrais plus tard habiter en France, et je crois que l'Université de Montréal est
mieux sur de nombreux points que celle de Strasbourg. Mais le voyage, l'échange c'est tellement plus que cela, et je suis vraiment heureuse
d'avoir pu le vivre. Ça aura passé tellement vite tout compte fait. Strasbourg est un endroit que je recommande chaudement à qui s'intéresse
aux cultures françaises et allemandes (Strasbourg est un mélange des deux, plus que simplement française).

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
Lorsque vous aurez un coup de blues pendant le voyage, ce qui arrivera assurément, rappelez-vous à quel point ce que vous vivez est
exceptionnel, et combien ça en vaut la peine. Profitez bien! Ça passe toujours trop vite.
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