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 :

29-06-2015

Siloé Yassa Roy

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

automne 2014-hiver 2015

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat science politique

Institut d'étude politique de Lyon

siloeyassaroy@hotmail.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
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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 ?

gratuit mais il faut ensuite le faire renouveler sur place au coût de 70 euros

Quel était le délai d’obtention ?

4 semaines

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

Le visa n'est pas difficile à préparer, c'est le renouvellement qui est plus compliqué. Apporter tous vos
documents d'identité (certificat de naissance) et autres documents qui vous semble pertinents.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui, il faut se présenter à la préfecture afin de donner de nouvelles preuve d'installatiion sur le
territoire. Pour la liste voir le site de l'OFI (attention toutes les préfectures ne demandent pas les
même chose et parfois il vous renvoie chez vous malgré que vous ayez tous les documents du site).
Vous aurez ensuite un délai variable avant de recevoir votre carte de séjour. Attention vous ne pouvez
pas quitter l'espace schengen sans cette carte au risque de vous faire refuser l'entrée ensuite. C'est
donc la première chose à faire lorsque vous obtenez votre certificat d'inscription à l'université si vous
prévoyez un retour au Canada pour les vacances de Noël.

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?

Déjà jeter un coup d'oeil aux procédure concernant le renouvellement du visa, la carte d'assurance
maladie (vital) et la CAF (aide au logement si vous y avez droit) car ceux-ci nécessitent beaucoup de
préparation et de documents.

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

Tous les documents. Mais sinon en France les produits de la vie de tous les jours sont semblables au
notre alors ne surchargez pas votre valise avec shampoing, déodorant et tampon, vous trouverez tout
ça en France et relativement les même marque.
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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 ?

Peu d'activité d'intégration pour les nouveaux étudiants, il faut se terir au courant de ce qui est
organisé pour tous les étudiants. Néanmoins, il y a un cocktail de rencontre qui permet de rencontrer
les autres étudiants internationaux, ainsi que deux ou trois soirée dans l'année. Vous vous verez
aussi attribuer un parrain mais ceux-ci ne sont pas tous aussi impliqué dans votre accueil.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

le personnel est très gentil mais a tendance à ne pas connaitre les réponses aux questions. Les
démarches sont relativement simples mais longues car l'école est affiliée à l'université Lyon 2.

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) ?

Le processus de choix de cours se fait tout à la main ce qui peut être surprenant aux début.
Néanmoins les cours que nous devons choisir pour avoir un horaire complet sont très bien expliqués.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Beaucoup d'heure de cours en moyenne, il faut prendre dix cours de 3 crédits pour faire l'équivalent
d'une session de 15 crédits au Québec. C'est cours sont d'une durée de 2 heures, donc 20 heures de
cours par semaine.

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

le nombre d'étudiant varie selon s'il s'agit de cours magistraux, de cours d'ouverture ou de cours de
méthodologie. Les cours magistraux sont en général dans des amphi de 200 personnes, mais
certains ont des groupes plus restreint. Les deux autres types de cours rassemble en moyenne de 20
à 30 étudiants.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

La charge de travail peut paraître faible car il n'y a qu'un examen à la fin dans la majorité des cours
cependant ce n'est pas vrai et le truc est de faire un travail continue de relecture de notes. Les cours
varient en niveau. N'ayez pas peur de prendre des cours de 4eme année, ils sont tout à fait faisable.
Demander aux étudiants en ce qui concerne les profs car leur sévérité change beaucoup de l'un à
l'autre.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Dans la majorité des cours il s'agit d'une dissertation à la fin du semestre. Pour les cours de méthode,
il s'agit d'une évaluation continue combinant les petits travaux et des présentations orales.

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

Il y a possibilité d'accommodement pour les dates des examens si vous avez une bonne raison, ainsi
que pour la langue mais pour nous québécois, c'est parfois un peu différent. De plus, certains
professeurs tiennent compte du fait qu nous soyons étudiants internationaux et d'autres non.
Finalement, il n'y a aucune possibilité si vous échouer un cours de faire une révision de note ou un
rattrapage.
Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

560
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

560
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

en appartement. les résidences sont très couteuses et pas toujours équipées.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

internet, via le site du particulier qui louait l'appartement.

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

c'est difficile de l'étranger, cela m'a pris deux mois environ, mais une fois sur place les annonces
affluent et la majorité des gens trouvent en une ou deux semaines.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

plusieurs sites web surtout

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

virement, c'est la norme en France et donc il faut s'ouvrir un compte en banque

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 ?

pas en résidence

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

30 min en métro incluant la marche

Avez-vous d’autres commentaires ?

Toutes les distances se ont très bien à pied où à vélo à Lyon. On a rarement l'impression d'être loin
du centre peut importe où on est situé.

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

je les ai principalement rencontré à l'école. Il sont super gentils et ceux qui reviennent d'échange très
ouverts à parler aux étudiants étrangers. Néanmoins la majorité des gens que l'on rencontre et avec
qui l'on se lie d'amitié sont des internationaux.

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?

C'est pas cher !!! le métro 28 euros pour le mois. Le vélo 15 euro pour l'année. Et s'est sans parler
des prix des avions et des bus pour voyager. Le train est un peu plus cher par contre mais avec la
carte jeune (50 euro pour l'année) on fait des économies dès le deuxième aller-retour. Les meilleurs
site pour les transports pour aller en voyage: expedia (avion), id bus, bravofly (avion)et megabus
(vraiment pas cher !!)
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Ninkasi (chaine de restaurant de burger qui n'existe qu'à Lyon et bière maison délicieuse), Kaffe
berlin (les meilleurs bagel en ville). Et il faut absolument essayer un des bouchons Lyonnais. le crock
and roll.

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.)?

Fourvière et si vous êtes courageux aller y pour y voir le lever du soleil. Les quais (le meilleurs en
droits de Lyon pour prendre du soleil et boire une bière) et le parc de la tête d'or le samedi (pour aller
au zoo ou au jardon botanique ou juste pic-niquer).

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 :

On mange très bien, les voyages ne coûtent pas cher, et ces un pays magnifique en temer de
paysage et d'architecture.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le système d'éducation peut parfois sembler injuste et archaique. La bureaucratie vous rend fou, il
faut apprendre la patience. Le service à la clientèle est pourri mais on s'habitue.
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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?

Restez ouvert et ne critiquer pas trop, même si de temps en temps ça fait du bien. Parlez aux
étudiants français et plusieurs mystères s'éclaireront.

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?

Accompagnement d'étudiants internationaux qui arrivent au Québec.
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