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 :

1er août 2015

Marie-Ève St-Onge

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

Année scolaire 2014-2015

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Orthophonie 1er cycle

Universtié de Strasbourg

marieeve.sto@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
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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 :

C'est par les directrices que j'ai pu obtenir les maquettes des cours offerts dans
le programme (claire.lacan@unistra.fr)

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 ?

1 semaine

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

Il est toujours mieux de s'y prendre le plus tôt possible. Je suis allée porter mon dossier directement à
l'ambassae (je crois que c'est ce qui a accéléré le traitement de ma demande).
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Puisque je restais en France pour l'année, j'ai dû prendre rendez-vous avec la préfecture (qui était sur
le campus principal jusqu'en novembre) afin de prolonger le visa. Je conseille d'apporter le certificat
de naissance avec soi, puisqu'ils exignet l'original pour le dossier.
Un examen médical sera également fait: je conseille très fortement d'apporter vous-mêmes à la
préfecture le certificat qui vous sera remis pour que votre dossier soit complété plus vite. Pour ma
part, je n'ai obtenu ma carte de séjour qu'en mai, puisque le bureau où sont faits les examens n'ont
jamais envoyé le certificat à la préfecture.

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 m'y prendrais un peu plus à l'avance que la veille pour faire ma valise. J'apporterais moins de
vêtements et les choisirais mieux.
- J'aurais essayé de trouver un appartement en coloc plutôt que d'être en résidence étudiante.

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

Du sirop d'érable (toujours plaisant de le faire découvrir!), de bons souliers (parce qu'il n'y a rien de tel
que la marche pour visiter), appareil photo et ordinateur, bien sûr. J'ai évité la panoplie des séchoirs à
cheveux et autres qui prennent de la place pour rien et que je n'aurais pas pu utiliser de toute façon
(la différence de voltage finit par abîmer l'appareil).
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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 ?

En juillet, on nous a envoyé un courriel avec toutes les activités/ressources qui seraient à notre
disposition à notre arrivée. La journée d'accueil pour les étudiants Erasmus était très bien et m'a
permis de rencontrer énormément de gens (ce qui était la bienvenue après une semaine seule) et de
découvrir la ville.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

J'ai dû me présenter au bureau de la mobilité hors Europe à mon arrivée, et j'y ai reçu de bons coups
de pouce. Du côté de l'école d'orthophonie, par contre, la secrétaire était un peu perdue (elle l'a été
toute l'année). Je conseille de s'adresser aux directrices, qui sont très disponibles et avenantes.

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) ?

Je devais me rendre directement au secrétariat de l'école d'orthophonie afin de faire mon inscription.
C'est aussi là que j'ai pu recevoir ma carte étudiante et ma carte culture, et m'inscrire au sport.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Puisque l'école était en train d'instaurer la nouvelle maquette de cours, l'horaire n'était pas très
régulier: je pouvais avoir 10-12h de cours dans les premières semaines, puis 25-30h dans les
dernières. Les cours duraient généralement 1 heure ou 2.

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

Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la classe était relativement petite: nous étions 36 à suivre les
mêmes cours toute l'année. L'ambiance en classe était très agréable! Les méthodes d'enseignement
étaient par contre très différentes de celles qu'on retrouve au Québec (des cours magistraux où les
profs se font beaucoup moins déranger par les questions, où il y a peu de débats, de discussions. Je
m'y attendais un peu, mais j'ai néanmoins été un peu déçue par cette façon de faire).
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Les cours sont relativement chargés en contenu et, même si quelques profs n'en avait rien à faire
d'être devant nous, beaucoup étaient passionnés par leur sujet et étaient captivants.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Le contrôle n'est pas continu, nous avons donc eu très peu de travaux (que ce soit en équipe ou
individuel) et d'oraux (je n'en ai eu qu'un, et il ne comptait pas). Je n'ai pas vraiment eu à faire de
recherche de l'année; ça semble être quelque chose de très peu valorisé chez les orthophonistes en
France. Les périodes de partiels se sont déroulées en janvier (après les vacances de Noël) et en mai
(après les vacances de Pâques). Quelques U.E. n'étaient validées que par notre présence aux cours.

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

Les directrices ont été très souples au niveau des stages. Il y a normalement 2 stages à faire
pendant, pour 240h. Cependant, vu qu'à Montréal il y en a beaucoup moins à faire, elles ont accepté
de me créditer un stage et de me laisser choisir ce que je voulais. J'ai donc fait 90 heures (30 en
maison de retraite et 60 en cabinet libéral) et je n'avais qu'un seul rapport de stage à remettre. Elles
m'ont également référée à une orthophoniste pour le stage en cabinet.
Autres commentaires :

Si vous avez des papiers à faire remplir par Mme Ménager, la secrétaire, prenez-vous d'avance. Et
vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

650
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

360
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Ça dépend de la personne et de la résidence. Je crois que les deux options peuvent permettre de
rencontrer des gens et de passer une belle année. Je crois par contre que la résidence où j'étais
(Bruckhof) n'est vraiment pas idéale. Elle est un peu excentrée (je devais toujours prendre le vélo ou
le tram), très chère et sans ambiance (les gens restent dans leur studio puisqu'il n'y a pas de
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

En faisant la demande sur le formulaire maison de l'université. Je n'ai pas vraiment eu le choix d'aller
dans cette résidence, puisque j'ai été acceptée beaucoup plus tard que les autres (j'ignore encore
pourquoi) et qu'il n'y avait plus rien de disponible. Autrement, j'aurais préféré la résidence Paul Appell.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Je n'ai pas vraiment effectué de recherche, j'y suis allée avec la solution la plus simple pour le temps
qu'il me restait.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

leboncoin.fr
Sinon, pendant la journée d'accueil Erasmus, beaucoup d'étudiants en profitent pour chercher des
colocs.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Par virements sur internet.

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 de règles/couvre-feu. La résidence était flambant neuve, très propre et relativement calme. Il n'y
avait que des studios avec une mini-cuisine, une salle de bain, un lit, un grand placard avec
beaucoup de rangement et un grand bureau avec 2 tablettes. Et 2 chaises.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

15 minutes à vélo ou 20-25 de tram+marche de l'école d'orthophonie et à environ 8-9 minutes à vélo
du campus principal.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Je crois que ça vaut la peine de chercher un appartement (avec ou sans coloc). Il est toujours
possible de contacter les étudiants en échange sur place pour voir si quelqu'un aurait un bon plan. En
attendant, si vous ne trouvez rien avant d'être sur place, l'auberge jeunesse et Airbnb peuvent être
une solution.
Vous pouvez aussi avoir un montant chaque mois (l'aide au logement de la CAF) si vous restez pour
l'année. Le hic, c'est qu'ils ont besoin de la carte de séjour pour compléter le dossier (oui, c'est un
casse-tête!) Ça vaut quand même la peine de faire les démarches jusqu'au bout, car l'aide est
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

J'ai rencontré beaucoup de gens lors de la journée d'accueil pour les étudiants Erasmus. J'ai continué
à leur parler quelques temps, mais c'est surtout avec les filles d'orthophonie que j'ai tissé des liens.
Une journée d'accueil était organisée pour le programme, et c'est là que j'ai fait la connaissance de
bonnes amies.
Nous avons passé énormément de temps ensemble (on se voyait pendant les cours, en soirée, les
fins de semaine... J'ai même rendu visite à quelques-unes chez leurs parents, dans d'autres régions
de la France. Bonne occasion de visiter!) Ce petit partage franco-québécois m'aura beaucoup
apporté.
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?

- Vélo: Strasbourg est le paradis du vélo. Je m'en suis acheté un en septembre pour 40e, chez
Bretz'selle (une petite coop où on peut soi-même réparer son vélo, grâce à l'aide des bénévoles qui y
travaillent. La cotisation est de 15e pour l'année). Les pièces sont souvent usagées, ce qui fait que les
réparations sont peu chères et très valorisantes puisqu'on les a faites nous-mêmes! Demandez
Sacha si vous y allez, c'est un pro :-) (bretzselle.org)
- Tram: 24e par mois pour les étudiants, dessert très bien la ville, mais peu utile lorsqu'on a un vélo!
(cts-strasbourg.eu)
- Train: Ça vaut vraiment la peine d'acheter la carte jeune dès votre arrivée. Elle coûte 50e, mais
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Tellement d'endroits! Ce qui est bien à Strasbourg, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau
à essayer. Parmi mes préférés:
- Restos: L'Épicerie (pour de bonnes tartines), le Grüber (typiquement alsacien), le Bistrot des
copains (pour une bonne flammekueche), le 7e art (pour de bons burgers vraiment pas chers), le
Croque-Bedaine (des croque-monsieurs pas chers, de la bière et des frites belges!)
- Cafés/bars: What the cake (parfait pour goûter avec un bon cupcake maison), Mémé dans les
orties, le Troquet des kneckes, la Mandragore, le Korrigan, le café Atlantico (ou tout ce qui se trouve
sur une péniche), les Berthom (une panoplie de bières à découvrir), le Wawa, etc.
- Autres: la médiathèque André Malraux, le musée Alsacien, le musée de la ville de Strasbourg, le
musée de l'Oeuvre de Notre-Dame (où on retrouve des sculptures d'origine de la cathédrale), le
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.)?

- La cathédrale (pour la vue d'en haut, les projections qu'il y a dessus une fois la nuit tombée, la
crèche installée dans le temps de Noël, etc. de nombreuses activités sont organisées alentour,
particulièrement à l'occasion du millénaire. L'organisme Strasbourg aime ses étudiants organise
également une visite guidée) et tout le centre-ville. En tout temps, mais tout particulièrement pendant
le marché de Noël (magique!)
- La Petite France (les maisons y sont magnifiques et la vue à partir des ponts couverts est
imprenable).
- L'Alsace au grand complet. Les petits villages bordés par les montagnes, les vignes, les ruines de
château sont magnifiques. Il y a de très belles randonnées à y faire (les Vosges!!) et les marchés de
Noël de ces villages sont différents de celui de Strasbourg (mais tout aussi magiques). À voir:

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 :

Je ne pourrais avoir choisi une meilleure destination. Strasbourg était la ville idéale pour moi. Le fait
qu'elle soit petite aide à s'y sentir rapidement chez soi. On se fait très vite des repères et de petites
habitudes. Par rapport au temps que j'y ai passé, j'ai pu l'explorer de fond en comble et apprendre à
la connaître. C'est une ville passionnante, très riche en histoire et où on apprend beaucoup. Les
alsaciens sont très chaleureux: je me suis toujours sentie accueillie.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le système de bureaucratie est tellement lent! Les différentes démarches administratives prennent
inutilement du temps et de l'énergie. J'ai eu de la paperasse à faire jusqu'à la toute fin de mon séjour.
Peut-être était-ce dû à de la malchance?
Je conseillerais de tout faire le plustôt possible: aller porter le formulaire de la RAMQ à la Caisse
primaire de l'assurance maladie, prendre rendez-vous avec la préfecture pour compléter la demande
de visa long séjour, faire la demande d'APL auprès de la CAF...
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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?

PROFITEZ! De chaque seconde, de chaque bouchée de flammekueche partagée avec vos amis,
de chaque bière que vous goûterez, de chaque endroit que vous visiterez, de l'odeur du vin
chaud pendant le marché de Noël et des soirées passées sur les quais. Emmagasinez chaque
souvenir et prenez un tas de photos.

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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