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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) INFORMATTONS CÉr,rennLES
Date où vous remplissez ce formutaire

Nom

:

:

07107115

:

Baccalauréat en droit (1er cycle)

: Stéphanie Vautour

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

séjour:

:

FranCe

Nom de l'établissement d'accueil

Courriel

:

Hiver 2015 (18101115 au O1/07115)

: gniys,sité

PanthéOn-ASsaS (PariS 2)

stephaniev540@hotmail.com

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise
Non

§ oui

sur le site web de la Maison internationale?

fJ

2. Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En plggramme d'échanges, dans le cadre d'un (e) :
bilatérale

ly'lent"nt"

l_l erograrme hors entente
I ru"tion"l Student Exchange (NSE)
[-lxirr,,
B) PRÉPARATION PRÉDÉPART

:

1, Avez-vous communiqué avec des anciéns participants ou des correspondants pour vous préparer à votre séjour?

Oo,i

O

Non

2. Avez-vous consulté le groupe Facebook L'étudiant migrateur pour préparer votre séjour d'études ?

Q ori O

Non

Si oui, le recommanderiez-vous aux futurs participants pour les aider dans leur préparation

z F]lOui flf.fon

3. Où avez-vous trouvé vos descriptions de cours pour effectuer vos équivalences?
Sur le site lnternet 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?

o,i

§
Si oui

Non

:

euel était le coût du visa

2

Quel était le délai d'obtention

Gratuit (à mon souvenir)

z

Une semaine (à mon souvenir)

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

Même si vous n'avez pas reçu de lettre d'acceptation encore, je vous conseille de préparer tous vos
documents nécessaires à I'obtention du visa étant donné qu'il y en a beaucoup.
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 t'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 ?

Votre visa, vos cartes bancaires, vos cartes d'identité. Pour s'inscrire à I'université, la personne qui
s'occupe de nos dossiers avait tous nos documents en main, mais vous pouvez toujours en apporter
une copie pour être certain.

c) DURANT LE sÉ.loun D'ÉTUDES HoRS euÉeec
1. Veuillez

{.{

:

décrire Ies aspects suivants de votre séjour et évaluer votre niveau de satisfaction

:

VIe UNUERSITARE

Y avait-il des activités d'intégration sur votrc campus ou des ressources mises à Ia disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir ?

ll y avait quelques soirées pour les Erasmus et un programme ESN pour aider à intégrer ceux qui le
désiraient.

Les démarches administratives dans votre établissement d'accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Tout à fait. La personne qui s'occupe des dossiers des étudiants du Canada était à notre disposition.
N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, craintes, etc., elle se fera un plaisir d'y répondre. En ce
qui a trait aux démarches administratives, elles se sont fait rapidement et sans problème.

1.2 LEs couRs surus

À r-'ÉraeLrsseiiENT D'AccuErL

Gomment s'est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

On nous envoie par courriel un document avec les cours et l'horaire et I'on prévoit les cours que nous
désirons prendre. Ensuite, c'est la personne qui s'occupe de nos dossiers à I'Université PanthéonAssas qui nous inscrit aux cours.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Chaque cours complétaire est de 3h et les cours de travaux dirigés sont de t h30. Les cours sont
dispensés à toutes les semaines. Toutefois, il faut regarder régulièrement la page internet pour les
absences et les reprises de cours (qui ont souvent lieu le soir et les weekend), car beaucoup de
professeurs font des reprises. ll y en a même padois avant même de commencer le premier cours
alors faites attention de bien vérifier.

Élaborez sur le nombre d'étudiants par classe, ta méthode d'enseignement, !'interaction avec les professeurs.

ll y a énormément d'étudiants par classe, beaucoup plus qu'à I'Université de Montréal (entre 200 et
500 environ). ll n'y a aucune interaction avec les professeurs, sauf si vous allez poser votre question
lors des pauses. La méthode d'enseignement ressemble donc le plus souvent à un monologue/
conférence.

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

En étudiant à I'Université Panthéon-Assas, il faut s'attendre à travailler très dur. Personnellement, j'ai
dû étudier beaucoup plus à Paris que lors de mes trois années à I'Université de Montréal. En fait, il
faut savoir que la charge de travail en soi lors du semestre est moindre qu'à Montréal (il n'y a pas de
jurisprudence ou de doctrine à lire), mais à cause de la méthode particulière d'évaluation, la charge
d'étude est énorme (voir ci-dessous). De plus, chaque cours de 3h équivaut à 4 ECTS et un cours
fondamental (un cours de 3h avec un cours de travaux dirigés de t h30) vaut 9 ECTS. Donc, pour
avoir l'équivalent de 4 cours UdeM (12 crédits), il faut 24 ECTS. J'ai donc dû prendre 5 cours de 3h et
1 cours de travaux dirigés.

Quels étaient les modes d'évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? pÉsentation orale ou

travaux de session ?) ?
ll faut distinguer les cours complémentaires de 3h et les cours de travaux dirigés d'1h30. Pour les
cours de 3h, il s'agit soit d'un examen écrit de t h30, soit d'un oral de 10 minutes. Dans tous les cas,

l'examen vaut pour 10A%. Pour les examens oraux, en général, on doit piger une question, préparer
notre réponse pendant 10 minutes et ensuite y répondre oralement devant le professeur pendant 10
minutes. Les questions peuvent autant être générales que très spécifiques, d'où l'impoftante charge
d'étude (vous devez apprendre par coeur tous vos cours). Pour mon cours de travaux dirigés, j'ai dû
faire une dissertation/commentaire d'arrêt écrit, un exposé oral sous forme de dissertation/
commentaire d'arrêt, ainsi qu'un examen de t h30 du même type que l'examen écrit des cours de 3h.
Y avait-il des possibilités d'accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Tous les examens devaient être faits en français, mais ils font la différence entre les étudiants
Erasmus et les étudiants réguliers. ll n'y a pas de possibilité de devancer les examens, alors il est
important de savoir que si vous allez à l'Université Panthéon-Assas à l'automne, vous ne pourrez pas
faire votre session à I'UdeM à I'hiver.

Autres commentaires

:

Je ne croyais pas que la charge d'étude allait être si élevée en allant à cette université, alors je vous
conseille de bien y réfléchir avant de choisir cette université.

1.3 LE LocEMeHr occupÉ pENDANT vorne sÉ.rouR
Résidence

Appartement

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN)

:

495 euros par mois tout inclus (+l- 7OO $CAN)
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN)
Un mois de loyer (+l- 700 $Cnru1

:

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

En résidence sans aucun doute. Mes amis qui ont été en appartement n'ont rien trouvé en bas de
'1000 euros par mois (à Paris, les appartement coûtent TRES chers).

Gomment avez-vous trouvé votre logement ?

Ma résidence fait paftie de la Cité internationale universitaire de Paris. Je suis allée sur le site de la
Maison des étudiants canadiens pour faire ma demande.

Votre recherche de logement s'est+lle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Cela avait pris quelques mois avant d'avoir une réponse, mais la démarche s'est bien déroulée. ll faut
par contre faire d'autres recherches puisqu'il n'y a pas de garantie que vous pourrcz vous trouver un
logement à cet endroit.

4

Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez

:

J'ai regardé sur internet, mais je ne me souviens pas de sites web en général. Je ne sais pas quels
sites web sont sécuritaires pour les paiements, etc.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Argent comptant ou par carte de crédit.

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, Ia salle de bain ?

Tout cela dépend de la maison dans laquelle vous allez tomber. J'ai postulé pour la Maison des
étudiants canadiens mais I'on m'a mis dans la Maison du Brésil. J'avais une douche, mais la toilette et
la cuisine étaient communes. Ma chambre était relativement grande et c'est propre, il y a un
personnel qui vient faire le ménage à toutes les semaines.
À quelle distance du campus était situé votre appartemenUrésidence ?

A 2 stations de RER, donc à 15120 minutes.

Avez-vous d'autres commentaires ?

1.4 LES coNTAcrs AVEc LEs GENS DU peys. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos

relations?

Le fait d'être dans une résidence m'a vraiment aidé à me faire des amis. J'ai aussi rencontré des gens
à l'université, J'ai rencontré peu de français, beaucoup plus des étudiants Erasmus. Ne négligez pas
les relations que vous allez vous faire à l'étranger, ce sont vos amis qui vont vous soutenir lors des
moments les plus durs et avec lesquels vous allez passer les plus beaux moments.

1.5 Que ootr-ox sAVotR À pRopos DU TRANSPoRT LocAL (AvtoN, TRAN, AUToCAR, TAxl,
Quels sont LES SITES WEB de référence dans votre ville/pays d'accueil?

BATEAU,

vÉto, coÛts,

CARTES RABAts, ETc.)

Vous pouvez prendre le vélib, qui ne coûte vraiment pas cher, mais il est assez difficile de faire du
vélo à Paris. Sinon, je vous conseille de prendre la passe de métro/RER à 70 euros par mois.

1.6- AvEz-vous DES BoNNES ADRESSES À suecÉnen (RESTAURANTS, ararrorxÈeuEs, cArÉs, musÉes, BARS, ETc.)? Des srres wEas À

pnnracEn?

Pour les restaurants/cafés/bars, il y en a tellement à chaque coin de rue et se ressemblent tous un
peu que je n'en aurait pas en particulier à vous proposer. ll y a plusieurs bibliothèques dans la ville,
mais j'allais pratiquement toujours à celle de la cité universitaire. J'ai visité beaucoup de musées,
dont le Musée d'Orsay, la Fondation Louis Vuitton, le Grand Palais/Petit Palais, Château de
Versailles, Louvre, etc.

1.7- Y a-r-L DES LrEUx eu'rL FAUT ABSoLUMENT vorR ou DEs cHosES
TOURISTTQUES, FESTTVALS,

eult reur

IaSoLUMENT FArRE (AcïvrrÉs cuuruneLLEs ET

erC.)?

Si vous allez sur les sites internets de tourisme à Paris, vous allez voir toutes les activités
incontournables à faire (musées, etc). Vous pouvez également aller voir sur les sites facebook des
Erasmus, il y a plusieurs activités culturelles qui sont proposées et des petits voyages d'un weekend
dans d'autres villes de la France.
Les lieux qui m'ont le plus marqués sont le Château de Versailles et ses jardins, Montmartre, la Butte
aux cailles, le Jardin des Tuileries, l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. ll y a tellement d'endroits à visiter
que je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustives de tous les beaux coins de Paris !

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 n'étais jamais allée en France avant et c'est décidément I'un des plus beaux pays que j'ai visité.
Paris est une ville absolument magnifique. Avoir fait un échange est l'expérience la plus enrichissante
que j'ai faite de toute ma vie et je ne regrette absolument rien. La culture n'est pas si différente de la
nôtre, si ce n'est que les Français ont une définition très différente du service à la clientèle que ce que
I'on peut avoir au Québec. Par contre, je me suis sentie chez moi à Paris dès le jour où j'y ai mis les
pieds. En ce qui a trait à l'établissement d'enseignement, les points positifs seraient le fait que c'est
une Université très reconnue pour le droit et que I'on prend bien en charge les étudiants Erasmus. De
plus, j'ai aimé les cours enseignés en général.

Points négatifs et difficultés rencontrées

:

Petit point négatif quant à la ville serait que pratiquement tous les français fument (ce qui est plus
agaçant lorsque l'on est asmathique). De plus, le service à la clientèle est très décevant et les
Français sont un peu moins convivials que nous. Toutefois, à l'exception de ces points négatifs, j'ai
adoré la ville.
Pour ce qui est de l'établissement d'enseignement, les points négatifs seralent les méthodes
d'évaluation, le manque d'interaction avec les professeurs ainsi que les reprises de cours les soirs et
les weekends.

tra[

Donnez une appréciation générale de votre séjour
Très

satisfait

Satisfait

lnsatisfait

:

Très insatisfait

3.

Avez-vous un commentaire fina! ou un conseil à adresser aux futurs participants?
Prenez le temps de bien réfléchir sur les points négatifs et positifs de tous les établissement

d'accueil avant d'arrêter votre choix.

4. RETOUR AU OUÉECC
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
2.

e

Non

O

Quels autres types d'activités ou d'ateliers vous intéresseraient au retour de votre séjour?

Aucune.

