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 :

10 mai 2015

Catherine Ouellette

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

Automne 2014

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

1er cycle, psychologie

Université de Toulouse II - Jean-Jaurès (appelée auparavant Le Mirail)

catherineouellette16@gmail.com

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

1

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 ?

Gratuit

Quel était le délai d’obtention ?

Exactement 2 semaines après l'envoi de tous les documents par la poste

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

La procédure à suivre et les documents à fournir sont bien précisés sur le site de l'ambassade de la
France au Canada (Visa 3B pour échange interuniversitaire). Prévoir les coûts pour les photos,
photocopies ainsi que l'envoi par la poste (le consulat exige le service XpressPost ).
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Non.

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?

Je conseille à tous de s'y prendre d'avance pour le visa, la paperasse avec l'assurance maladie, les
bagages, etc. car cela m'a évité un stress inutile et m'a permis de bien profiter du temps que j'avais
avant mon départ pour voir les amis et la famille.

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

Médicaments (il est difficile de trouver les équivalents en France)
2

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 ?

L'association pour les étudiants internationaux (EIMA) est présente sur le campus de l'université
Jean-Jaurès et offre l'accès à son bureau avec ordinateurs, imprimante, micro-ondes, places assises,
café et thé gratuit. Des activités de toute sortes (visite de la la ville, soirées dans des bars, sorties au
musée, visites de villes aux alentours, midis thématiques au bureau avec nourriture) sont organisées
toutdémarches
au long de
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et envoient
un ''Newsletter''
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personnel,
soutien
reçu ?)
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J'ai
été
très d'entrer
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desinternationales
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pour Le
Capitole)
et deaux
suivre
les activités qu'elles
organisent sur leur page Facebook. J'ai adhéré aux associations pour 3 euros chacune et cela m'a
permis d'économiser sur l'entrée et le prix des boissons à chaque soirée ainsi que sur le prix des
voyages ou activités.
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) ?

La sélection se fait sur place sur un formulaire papier. Les étudiants internationaux ont 2 semaines
après le début des cours pour effectuer leur inscription pédagogique et 'magasiner'' leurs cours. Dans
le cas du département de psychologie, les cours offerts et l'horaire n'étaient pas disponibles en ligne.
J'ai du me rendre au département ou l'horaire était affiché au mur. Aucune personne du département
n'était en mesure de m'aider ou de m'expliquer la procédure à suivre (car de manière générale, les
étudiants de psychologie ne choisissent pas leurs cours et ont déjà un horaire préétabli avant le début
était la fréquence et la durée des cours ?
Quelle
des cours).

J'ai trouvé l'horaire des cours beaucoup plus chargé qu'à l'université de Montréal. Par exemple, pour
obtenir 3 crédits UdeM j'ai du prendre parfois 2 cours à 3 ECTS chacun d'une durée de 4h par
semaine chacun (donc 8 heures à l'université Jean-Jaurès pour l'équivalent de 3 heures à l'UdeM).

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

La plupart des cours sont divisés en 2 heures de CM (cours magistral) dans lesquels la présence
n'est pas obligatoire et 2 heures de TD (travaux dirigés) ou les présences sont prises et toute
absence doit être justifiée. J'ai parfois remis en question la pertinence des TD ou les étudiants sont
présents par obligation et ne semblent pas intéressés à participer.
Les CM sont en amphithéâtres avec des centaines d'étudiants tandis que les TD sont en groupes
d'environ 40 étudiants (les locaux étaient cependant souvent surchargés). Les professeurs,
sur le niveau
et entendu
la charge sur
de travail.
Élaborez
contrairement
à ce des
quecours
j'avais
la tradition française, étaient très disponibles et faciles
d'approche.
Ils
étaient
également
très
cléments
De manière générale, le niveau de difficulté des avec
coursles
estétudiants
égale ouinternationaux.
moindre à celles des cours suivis
à l'UdeM. Quant à la charge de travail, il y TRÈS PEU de lecture et moins de travail à la maison. Les
travaux ont été moins exigeants que ceux de l'UdeM.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Il est possible de choisir (pour la plupart des cours) CC (contrôle continu) ou CT (contrôle terminal).
Le premier mode d'évaluation signifie que le cours est évalué tout au long de la session, ce qui a été
dans mon cas soit 2 évaluations par cours (50/50 % ou 40/60 %), soit un examen partiel et un final
(récapitulatif) ou un travail (dossier ou présentation orale) et un examen final. J'ai eu quelques
examens à choix multiples (la correction négative est très populaire en France), mais la plupart sont
des examens à développement ou on demande de choisir entre 2 questions générales et d'y
répondre en 2 heures.
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Cela n'a pas été nécessaire dans mon cas, mais les autres étudiants internationaux semblaient
bénéficier d'une grande souplesse de la part des professeurs.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

500$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

400$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

À mon avis, les résidences universitaires de Chapou et d'Arsenal sont très bien situées et permettent
de rencontrer plusieurs étudiants internationaux. Malheureusement, certaines résidences (dont la
mienne et Daniel Faucher) sont plutôt loin du centre et il est difficile de rentrer après la fermeture du
métro vers minuit.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

On m'a offert une chambre à la résidence de la Coulée Verte (je n'ai pas pu choisir).
Trop cher, trop loin de l'université et du centre et peu animée. Bien pour quelqu'un qui désire être
tranquille, mais ce n'est pas ce que je recherchais.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai reçu un courriel peu de temps après mon acceptation qui m'expliquait la procédure pour la
demande de résidence universitaire. J'ai reçu une réponse environ 2 mois après ce qui m'aurait laissé
amplement le temps de trouver un appartement dans l'éventualité d'un refus.
J'ai des amis qui ont trouvé des appartements au centre assez rapidement après leur arrivée, mais
c'est un peu plus cher.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

En France je conseille:
leboncoin.fr
crij.org (pour logement, emplois etc.)
Les
groups
Facebook
d'étudiants
internationaux
ou il y a souvent
offresetc.)
de ?colocations.
De
quelle
façon
deviez-vous
régler votre
loyer (argent comptant,
virement, des
chèques,

Par argent comptant dans une autre résidence que la mienne (ce qui a été parfois problématique). Il
est possible de le faire par virement avec un compte banquaire français, mais la procédure semblait
compliquée et peu efficace.
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 ?

J'avais un assez grand studio avec salle de bain et cuisine privée. Toutes les résidences que j'ai
visitées avaient des salles de bain privées et certaines une cuisine partagée (généralement très
propre).
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

20 minutes de marche du métro le plus près et 15 minutes de métro.

Avez-vous d’autres commentaires ?

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

Les Toulousains sont en général accueillants, chaleureux et ont un accent tout à fait charmant. J'ai
rencontré des gens dans mes cours ou dans les bars qui sont devenus des amis et qui m'ont même
invitée dans leur famille pour Noël.
Par contre, j'avoue avoir vécu de la frustration par rapport aux jugements portés à mon accent et à la
suprématie du français de France. Je n'ai pas trop apprécié les commentaires comme ''tu ne parles
pas le vrai français'' ou ''tu parles bien pour une Québécoise'' . Il m'est arrivé très souvent de me faire
répondre en anglais parce que je ne parlais pas le ''bon'' français.
Par contre, les Français qui connaissent le Québec sont toujours très heureux d'en discuter et
partagent souvent le rêve d'y retourner ou d'y habiter.
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?

L'aéroport de Toulouse est facilement accessible en transport en commun et il n'en coute pas plus
qu'un billet d'autobus régulier. La ville est également bien située pour rejoindre les aéroports de
Carcassone, Bordeaux et Montpellier d'ou plusieurs vols à petits prix vers différentes villes d'Europe
décollent. Le transport en commun est peu dispendieux (10 euros par mois pour les étudiants). Le
métro est récent est très efficace. Il est aussi possible de s'abonner à VéloToulouse (service
semblable à BIXI) pour la modique somme de 20 euros par an. L'accès aux vélos se fait avec la
même carte (Pastel de Tisseo) que le transport en commun. Le site Web Tisseo est très utile pour les
horaires et trajets et il existe une application mobile. Il faut cependant s'attendre à des grèves
fréquentes et ce autant pour le transport local que pour le réseau de train SNCF et même pour Air
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

- Bibliothèque de la manufacture de tabac
- Les coudes sur la table: mon café préféré! Les dîners sont toujours délicieux et l'endroit est parfait
pour étudier et déguster un café et dessert en fin d'après-midi.
- Bar d'en Face : happy hour tous les soirs de 18h à 21h sur la bière et le punch et tapas à petit prix.
- La place St-Pierre est l'endroit de rencontre par excellence pour boire entre amis.
- Classroom Toulouse : pub parfait pour regarder les matchs de ''foot'' et de rugby. Meilleur
hamburger au monde!
- El Chivito : restaurant argentin bien sympathique avec une sangria maison délicieuse.
- Mami-Wata : restaurant antillais
- Tout le quartier près de la place Esquirol est magique autant le jour que la nuit.
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.)?

Toulouse est une ville très animée et il y a presque toujours un festival en cours. J'ai beaucoup aimé
les marchés de Noël ainsi que le Carnaval.
Les villes de Carcassonne et Albi se situent près de Toulouse et sont intéressantes à visiter pour une
journée.

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 adoré Toulouse! La culture du sud de la France est très influencée par la culture espagnole et les
habitants sont chaleureux. Il fait presque toujours beau et la France est évidemment la destination par
excellence pour les amateurs de vin et de fromage. C'est une ville étudiante et extrêmement animée.
En général, mon échange s'est super bien déroulé. J'ai pu visiter plusieurs autres villes et pays
d'Europe, parce qu'il est possible de voyager avec peu de moyens.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

- La bureaucratie française: il faut souvent demander à 5 personnes qui auront tous une réponse
différente à vous fournir.
- L'université Jean-Jaurès n'est pas l'université la plus accueillante.
- La mauvaise organisation de l'université (locaux surchargés, retards (parfois de 30 minutes) des
professeurs.)
- J'ai eu vraiment de la difficulté avec le harcèlement verbal de la part des hommes. Je conseille aux
femmes de se préparer mentalement.
- Il est parfois difficile de trouver l'accès Wi-Fi.
- Les grèves trop fréquentes pour tout et n'importe quoi.
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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?

La France est un bon choix pour un francophone qui veut une expérience à l'étranger sans se
stresser d'avantage avec la barrière de la langue. J'ai trouvé intéressant de pouvoir donner un
coup de main en français aux autres étudiants internationaux et j'ai pratiqué d'autres langues
avec eux au final.

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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