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 :

29 juillet 2015

Nadine Habra

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

5 janvier au 30 juin 2015

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en Service Social, 1er cycle

Université Lille III (Charles-De-Gaule)

nadine.habra@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 ?

Aucun coût

Quel était le délai d’obtention ?

2-3 jours environ. J’ai déposé mon dossier sur place pour le recevoir plus
vite, sinon le delai serai d’un maximum de 2 semaines.

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

En tant qu’étudiant québécois, il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous avec un responsable
au Consulat Général de France à Montréal. Les étapes à suivre sont expliquées de façons très
détaillées sur leur site internet.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Non, notre visa correspond exactement à notre durée de séjour

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?

Non.

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

Je conseillerai d’emmener des souvenirs du Canada et du Québec : porte-clés, drapeau, des aimants
et surtout du sirop d’érables, afin de partager notre richesse avec les nouvelles rencontres.
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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 ?

Nous avons eu une séance d’informations qui nous expliquait le calendrier universitaire et la méthode
d’enseignement de notre université d’accueil. De plus, nous avons pris connaissance de l’association
étudiante Maison des Étudiants qui accueille chaleureusement les étudiants internationaux. Ce sont
des étudiants lillois qui offrent des services pour intégrer ces derniers; par exemple ils nous
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Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

Avant mon arrivée, j’ai pu trouvé les titres des cours en ligne, sur leur site internet. Par contre, je
devais envoyer un courriel au responsable de chaque département pour la description des cours. Une
fois arrivé à l’établissement d’accueil, on m’a avisé que mon programme choisi fut modifié et certains
cours ne s’offraient plus pendant mon semestre. Pour sélectionner d’autres cours, je devais me
présenter au secrétariat de chaque département et leur demander le plan et l’horaire des cours. En
tant qu’étudiant international, je ne pouvais pas m’inscrire au cours en ligne sur leur site universitaire.
était la
fréquence
la durée
cours
? présenter au professeur et leur demander si je pouvais
Quelle
Je devais
attendre
le et
début
desdes
cours,
me
suivre leur cours. Une fois l’accord des professeurs, je devais remplir la feuille « Learning
La durée des cours est de 12 semaines. Certains cours débutaient 1 mois après le début du semestre
Agreement» avec tout les cours que j’avais choisi, incluant aussi la signature du coordonnateur
et durait environ 8 semaines. Leurs cours sont divisés en deux parties : Cours Magistraux et Travaux
responsable des étudiants internationaux. Ce fut un processus long étant donné que j’attendais
Dirigés. Les cours magistraux sont d’une durée de 2 heures, plutôt théorique et se déroulent la
toujours après la disponibilité des responsables; environ 1 mois et demi.
plupart du temps dans des amphithéâtres. Les travaux dirigés sont aussi d’une durée de 2 heures et
réservés pour les travaux d’équipes et les présentations orales. Chaque cours se déroule 1 fois par
semaine.
Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Dans les amphithéâtres, il y a environ 200 étudiants. Le professeur va être assis la majorité du
temps, enseigner certaines théories et malheureusement il n’y as pas vraiment d’interactions avec les
étudiants. D’ailleurs, les professeurs ne vont pas nécessairement offrir une pause pour aller aux
toilettes ou respirer un peu, même si le cours est d’une durée de 2 heures et plus. Pour les travaux
dirigés, les cours se déroulent dans des petites classes d’environ 30 étudiantes ou moins et
l’enseignant propose des sessions de discussions. Malgré le travail fait en classe, la participation des
surreste
le niveau
cours et la charge de travail.
Élaborez
étudiants
trèsdes
minime.
De façon générale, les professeurs ne donnent pas de lectures obligatoires ou de devoir en dehors
des heures de cours. La chargée de travail est très minime. La plupart du temps, les étudiants vont
étudier pour une présentation orale, un examen ou un travail de recherche qui sont à remettre à la fin
du semestre. Certains professeurs vont suggérer des lectures ou des livres, mais cela reste optionnel.

Pour le niveau des cours, je suis un peu déçu. La méthode d’enseignement reste très limitée et la
plupart du temps les professeurs n’expliquent pas les théories de façon détaillée. Ils ne vont pas
nécessairement donner des outils techniques pour développer nos compétences sociales et
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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 le programme en psychologie, il y avait seulement une évaluation de 100% qui est un examen
final. La plupart des examens étaient des questions à vrai ou faux, sinon j'ai eu un examen sous
forme de dissertation. Si jamais l’étudiant échouait, il pouvait faire un examen de rattrapage, qui
donne encore la possibilité de passer le cours.
Pour mes cours en Sociologie et Développement Social, il y avait deux évaluations; soit une
présentation orale en équipe ou seule et un examen final sous forme de questions à développement.
À la fin, le professeur calculait la moyenne des deux notes pour obtenir une note finale. Si jamais
l’étudiant échouait les examens finaux, il avait la possibilité de faire un examen de rattrapage.
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?
Les enseignants calculaient la note sur un total de 20 et pour passer les cours il fallait obtenir une
note
de 10/20.
Pour minimale
les examens
sous forme de dissertation ou questions à développement, il n'y avait pas de
grande souplesse honnêtement. Les enseignants corrigeaient mon examen avec les mêmes critères
que les étudiants français.

Sinon, il m’est arrivé d’avoir un conflit d’horaire avec 2 cours en sociologie et 2 cours en psychologie
et les professeurs furent compréhensible. Pour un des cours en sociologie, l’enseignante m’a donné
la possibilité de remettre un travail de recherche individuel étant donné que je ne pouvais assister à
Autres
commentaires
certains
cours pour: la présentation orale en équipe.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

342,48 $
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

342,48 $
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Personnellement, je préfère habiter en résidence, car c'est moins cher et si jamais il y a un problème
on peut toujours demander de l'assistance ou de l'aide à l'accueil ou aux autres étudiants de la
résidence.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

C'est mon université d'accueil qui a trouvé la résidence pour moi. Lors des procédures pour valider
mon dossier de candidature avec la maison internationale, j'ai coché comme choix que je voulais
habiter dans une résidence lors de mon séjour et lorsque mon université d'accueil m'a accepté; ils ont
choisi la résidence pour moi.

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

Lorsque j’étais en attente d'une réponse pour les résidences universitaires, je faisais les recherches
nécessaires en ligne pour voir quels établissements étaient plus accommodables. Cela ne m’a pas
pris beaucoup de temps personnellement. Il y a seulement un site internet pour les résidences
universitaires à Lille.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

http://www.crous-lille.fr

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

On pouvait payer par carte bancaire ou sur leur site internet directement.

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 ?

Il n’y avait pas de couvre-feu, mais après 10h du soir on ne pouvait pas faire trop de bruits pour
déranger les voisins. On ne pouvait pas fumer dans la résidence, ni dans les chambres. Si on voulait
consommer de l’alcool, c’était seulement dans les chambres, pas dans les endroits publics de la
résidence.
façon
générale,
la résidence
était
propre.
Il y avait des femmes
de ménages qui nettoyaient durant
ÀDe
quelle
distance
du campus
était situé
votre
appartement/résidence
?
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Avez-vous d’autres commentaires ?

Le déplacement se fait très bien à Lille et rapidement aussi. Ma résidence universitaire est également
placée à 10 minutes à pied du Centre Commercial V2 et à 10 minutes de métro du centre ville.
Je me considère chanceuse d’avoir été accueillie à La résidence Triolo, car elle est réputée comme
une des meilleures résidences dans le quartier. En effet, je trouve que le personnel à l’accueil nous
aide beaucoup pour les procédures administratives, que les étudiants sont chaleureux et sociables.
D’ailleurs ils ont organisés quelques soirées d’animation que j’ai beaucoup apprécié.
Aussi, je considère ma résidence comme un des établissements les plus propres. Je préfère avoir
CONTACTS
AVEC
LES GENS
DU PAYS
. Dans dans
quel contexte
les avez-vous
Comment décririez-vous vos
1.4
LES
une
salle
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privée
qu’une
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relations?

J’ai eu l’opportunité de rencontrer des étudiants internationaux grâce à l’association étudiante I*ESN
(International Erasmus Student Network). Ils ont organisé une semaine d’accueil pour nous et j’ai pu
rencontrer plusieurs autres étudiants, venant du Brésil par exemple, qui sont devenu des amis.
Je dirai que les trois premières semaines à la Résidence je ne connaissais pas grand monde. C’est
lorsque je faisais à manger dans les cuisines communes ou le lavage dans la salle commune que je
croisais mes voisins. Dans ma résidence, il y a des étudiants d’origines africaines, asiatiques, arabes
et Amérique latines. Avec le temps, j’ai développé plusieurs amitiés. Ces étudiants étaient sociables
et chaleureux. Pour ce qui en est de ma vie universitaire, j’ai eu, à la fois, de la difficulté et le plaisir
de rencontrer plusieurs étudiants français. Lorsque l’enseignant proposait des travaux d’équipes en
classe,
j’ai -eu
possibilité
deDUdiscuter
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les(AVION
étudiants
et apprendre
sur
leur, COÛTS
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en vélo qui se fait très bien et rapidement dans cette ville. Pour
24h, on peut louer un vélo pour seulement 2$. C’est très pratique le soir lorsque le service des métro
ferment vers minuit et plusieurs autobus terminent vers 22h00. Voici le lien pour plus de détails :

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

Je suggère fortement Paul qui est une boulangerie et une patisserie française. Si vous aimez un café
fort et les desserts, je vous conseil cet endroit. C'est un vrai délice. D'ailleurs, ils vendent des
baguettes à 1 euro. Je suggère aussi le marché wazemme, situé au métro Gambetta, qui se déroule
tout les mardis, jeudi et dimanche entre 10h et 14h. C'est un marché à l'extérieur qui vend des fruits
et légumes surtout à très bon prix, comparé aux autres marchés intérieurs. Ils vendent des sandwichs
turques (les meilleurs à mon avis), des mets asiatiques, des articles pour la salle de bain, des
vêtements et d'ailleurs d'autres souvenirs qui peuvent être agréable. Je conseil d'y aller surtout le
dimanche, en raison que tout les autres magasins sont fermés. Si vous aimiez le plein air ou si vous
êtes athlétique, je vous conseil d’allez magasiner chez Decathlon. C’est pas cher du tout et vous
pouvez trouver des vêtements de sports de bonne qualité à 10 $ et moins.
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 êtes sportif et fan de soccer, je vous conseil d'aller voir un match au Stade Pierre Mauroy,
c'est toute une expérience voir les fan français et l'ambiance dans le stade. Voici le lien pour acheter
des billets en ligne : https://www.stade-pierre-mauroy.com/fr/accueil
Pour une belle petite journée ensoleillée, je proposerai d’aller visiter le parc zoologique de Lille qui est
gratuit et accessible à tous. Ensuite vous pouvez vous promener au parc de la Citadelle. Il y a
d’ailleurs d’autres parcs et des jardins magnifiques à visiter :
http://www.lilletourism.com/parcs-et-jardins-a-lille.html

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 apprécié vivre dans une petite ville en France, surtout que Lille est connue comme une ville
étudiante. La population est plutôt jeune et les gens sont généralement sociable. Je crois
personnellement que c’est avantageux de vivre dans une résidence universitaire. On courtise pleins
d’étudiants qui peuvent provenir partout dans le monde et c’est une richesse à mon avis de faire
connaissances avec des cultures différentes. Ce que je retiens le plus de cet échange, c’est que la
culture française est très différente de la culture québécoise et d’ailleurs, les français qui vivent au
Nord n’ont pas du tout les mêmes habitudes ou façon d’être que les français du Sud. Ceci reste
quand même un point positif, car j’ai appris à m’adapter aux différentes coutumes de la culture
française et j’ai pu comparer mes habitudes à leurs. Je remarque que les français ont une routine de
Points
négatifs
et difficultés
:
vie plutôt
relaxe
et qu’ils rencontrées
favorisent énormément
le temps libre, comparé à Montréal où nous vivons
dans
unegrande
sociétédifficulté
accélérée
etde
plutôt
stressante
mon
avis. Leurs démarches administratives et les
Ma
plus
était
m’adapter
à la àvie
étudiante.

procédures pour finaliser mes choix de cours équivalents furent longue et fatiguant honnêtement. Le
système français éducatif demande plusieurs documents officiels, de démarches supplémentaires
pour les étudiants internationaux et j’avais l’impression de courir après les enseignants et les
coordonnateurs responsable du département, car ils étaient la majorité du temps absent ou pas
toujours disponible sur rendez-vous.
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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?

Je crois qu’il est important d’apprécier chaque moment de notre séjour à l’étranger. On est
capable de créer des souvenirs inoubliables en voyageant et à travers les nouvelles rencontres.
Mon seul conseil serait de prendre le temps de connaître les personnes de votre entourage et
n’ayez pas peur de prendre des risques dans la vie. Appréciez le moment présent.

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 d’autres activités en tête, juste un atelier de retour d’échange m’intéresserait.
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