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 :

21 juin 2016

William Gagnon

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

1 session

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en Communication et Politique

Sciences Po Grenoble

william.gagnon.qc@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 :

4. Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
✔

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

0

Quel était le délai d’obtention ?

2 semaines

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

Beaucoup de documents.

5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui. Une attestation de son visa qui prend beaucoup de temps. Par la suite une radiographie
pulmonaire et une rencontre médicale.

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?

Économiser davantage avant le départ.

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

Du beurre d'arachide Kraft. Sinon il y a pratiquement tout en France. Un journal, sa caméra, sa bonne
humeur et son goût d'aventure. Adaptateurs pour tout ce qui est électronique.
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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 ?

Oui, très bien organisés par l'association pour les étudiants étrangers de l'Université. Il y avait aussi
un bureau pour les étudiants étrangers dans l'établissement et un autre plus général sur le campus.

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

Oui mais elles sont longues.

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) ?

Bien en général, par contre plusieurs cours que j'avais sélectionnés n'étaient plus disponibles lors de
mon arrivée. Aussi, difficile de sélectionner 5 cours qui sont similaires aux choix très restreint offert
par mon programme ici.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Une fois par semaine, 2h.

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

Environ 150 étudiants par classe. Méthode d'enseignement dépassée, basée sur le par coeur et non
la compréhension, pas de présentations PowerPoint dans 3 cours sur 5. Les professeurs ne sont pas
particulièrement sympathiques et s'aiment beaucoup trop. Les étudiants parlent sans arrêt pendant
les cours et les professeurs n'ont pas beaucoup de contrôle.

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

Le niveau des cours est asser similaire à ceux de l'UdeM mais pas le même genre d'apprentissage.
La charge de travail est minimale, même pas de lectures pour les cours et un seul examen à la fin de
la session.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Une seule évaluation à la fin de la session. 4 examens écrits (2 à choix multiples, dont un à pointage
négatif) et une présentation orale en équipe.

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

Je ne saurai répondre pour la langue car j'étais dans un établissement francophone. Pas de
possibilités pour des eamens devancés mais possibilités d'examens différents pour les étudiants
étrangers (plus compliqués à mon avis et à des heures et dates pas très avantageuses)

Autres commentaires :

Méthode d'enseignement dépassé. Manque de prises électriques dans les salles de cours. Manque
de chauffage.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

720
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

1440
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Appartement. J'ai commencé en résidence et les gens n'étaient pas respectueux, c'était très mal
entretenu et en général, très désagréable. J'ai déménagé après un peu plus d'un mois puis je me
suis fait des amis pour la vie à la colocation où j'étais et l'emplacement était beaucoup mieux.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par l'entremise du CROUS, organisation pour les étudiants. Très désagréable de faire affaire avec
eux. Et pour ce qui est de l'appartement, je me suis fait un ami suédois qui vivait là et une chambre
s'est libérée et je l'ai donc suivi.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Pour ce qui est de la résidence pas vraiment, un peu plus d'un mois avant mon départ je n'étais
toujours pas certain d'avoir un logement puisque le CROUS ne me disait rien et malgré de nombreux
courriels, leurs réponses étaient toujours innexistantes ou incomplètes. Pour l'appartement ce n'était
pas très long.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Je ne saurais répondre.

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

Virement

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 ?

C'était mixte, les cuisines fermaient à minuit, pas de couvre-feu. Le niveau de propreté générale était
assez négligeable. Nous devions partager la cuisine (rien de plus qu'une table pour 6 et 4 ronds) pour
l'étage de 32+ chambres mais nous avions notre chambre et notre salle de bain.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

La résidence était à 7 minutes en Tramway et environ 15 minutes à pieds, l'appartement était à 18
minutes en Tramway et une bonne marche.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Très déçu de l'accueil aux résidences et sincèrement, un manque de respect de faire venir des
étudiants d'un peu partout et de les faire vivre dans un endroit aussi désagréable.

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

En classe, les français n'étaient pas particulièrement sociables envers les étudiants étrangers à
l'exception de ceux qui s'occupaient de l'association. Sinon je vivais avec, notamment, 3 français (2
que je n'ai pratiquement jamais vu et 1 qui était génial). Sinon dans la vie de tout les jours, à l'épicerie
et tout ils sont gentils mais lents et font toujours un commentaire sur mon accent ou bien tente de me
répondre en anglais (?!).

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?

Avion: deux aéroport à proximité Lyon et Genève.
Train: excellent pour voyager, la carte jeune peut être avantageuse (coûte 50€ et offre des rabais)
Autocar: nécessaire pour skier et plus simple pour se rendre à l'aeroport pour le retour au Québec.
Taxi: très coûteux.
Vélo: possibilité d'en louer pour plusieurs mois mais je ne sais pas c'était combien.
Tramway: moyen de transport principal à Grenoble, propre et très efficace (20€ par mois)
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Restaurants: Je n'ai pas essayé un restaurant que je n'ai pas aimé mais coup de coeur pour les
terasses de la Place Grenette et le Monthélie.
Bibliothèques: Rien de particulier, manque de prises électriques.
Cafés: Pain&cie, excellent endroit pour étudier.
Musées: Le musée de l'ancien évêché de Grenoble, super pour en apprendre sur la région et la Ville.
Bars: Shakesbeer, London Pub.
Ski: L'Alpe d'Huez.

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.)?

Faire du ski.
Boire sur les terasses même lorsqu'il fait froid (pendant l'hiver c'est la mode à Grenoble).
Faire un tour à Lyon.
Pique-niques dans les parcs lorsque le printemps arrive.

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 :

Amis pour la vie.
Je suis plus autonome.
M'a permis d'apprécier ce que j'avais et prennais pour acquis ici (ex: bonne connexion internet et les
magasins sont ouvert le dimanche).
J'ai beaucoup grandi.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

L'Euro n'est pas avantageux pour nous.
Enseignement dépassé et professeurs pas particulièrement sympathiques (exception de Louis Job,
l'un des meilleurs professeurs que j'ai eu la chance d'avoir).
Ville lugubre quand nuageux (presque tout le temps), humide pendant l'hiver, pas de neige pendant
l'hiver.
Beaucoup de graffitis.
Le transport en commun arrête presque totalement à 1h30 am.
On ne se sent pas toujours en sécurité lorsque nous marchons le soir.
Difficile de dire au revoir.
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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?

Allez-y.

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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