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 :

17/06/2016

Stéphanie Gallant

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

7 janvier au 30 juin 2016

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en chimie

Université Pierre et Marie Curie

stephanie.gallant@umontreal.ca

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 ?

58 euros

Quel était le délai d’obtention ?

2 à 4 semaines

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

La demande peut se faire en personne ou par la poste. S'il y a hésitation sur le type de visa à prendre,
il est possible de demander au consulat.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Après l'arriver à Paris, il faut envoyer par la poste une photocopie de l'étampe sur le passeport, du
visa et de la première page du passeport.
Ensuite, l'OFII nous contacte pour un rendez-vous médical et il faut payer 58 euros pour un timbre qui
paie ton visa. Le paiement de 58 euros n'est pas dite explicitement sur le site du consulat à Montréal.
Le rendez-vous est court et ne doit pas être raté sinon c'est long en obtenir un autre (avec frais de
non présentation).

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?

J'amènerai plus de photo format passeport et de photocopies de mon passeport. Pour un semestre
d'étude en chimie, il faut payer en assurance supplémentaire pour pouvoir faire les laboratoires.

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

Ce qui est inscrit dans le guide de l'étudiant migrateur regroupe assez bien les choses à apporter avec
soi.
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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 ?

Il y a eu très peu d'activités d'intégration et celles qui l'étaient n'étaient pas affichées, donc j'ai su
après les événements qu'ils y en avaient.

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

Ma personne ressource à l'UPMC est extrêmement efficace pour nous aider dans nos démarches
administratives avec l'université. Elle est également toujours disponible pour répondre à nos
questions par courriel ou par téléphone.

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 sélection des cours s'est fait avant mon arrivée en France, mais ma personne
ressource ici a voulu confirmer suite à mon arrivée si les cours que j'avais choisi étaient bel et bien
ceux que je voulais. Les détails des cours étaient assez informatifs, mais j'ai pu demander à des amis
français leurs impressions avant de confirmer mon choix de cours.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Pour chaque cours, il y a 3h de théorie et 2h de travaux dirigé par semaine, puis un laboratoire de 5h
à chaque deux semaines. Pour l'UPMC, le semestre de M1 est condensé à l'hiver.

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

En classe, les étudiants étaient parlent en même temps que les professeurs sans se soucier que
d'autres étudiants veulent écouter. Très peu d'étudiants inscrits aux cours sont présents en classe.
Par contre, les professeurs sont ouverts aux questions et commentaires ce qui rend les cours parfois
intéressants. Les laboratoires sont très intéressant et bien adapté pour permettre une bonne
interactions avec les autres étudiants.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Les cours sont très chargés en matière, parfois trop même ce qui fait que les études pour les
examens finaux sont très denses et exigeants. La charge de travail pour les laboratoires est similaire
à ce qu'on trouve à Montréal, peut-être un peu moins grande, ce qui fait que l'on peut profiter de Paris
à chaque semaine sans être trop encombré par les travaux la semaine suivante.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Deux de mes cours avait une présentation oral et un travail écrit comme évaluation. Les deux autres
avait un examen écrit et des rapports de laboratoire comme évaluation.

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

Comme j'ai fait mon échange en France, il y a eu une légère souplesse au niveau de la langue parce
que les français savent que les québécois utilisent des mots différents des leurs. Nous pouvions
choisir les dates de nos présentations orales et la langue dans laquelle on préférait le faire (anglais ou
français).

Autres commentaires :

Il est fort possible que les évaluateurs rient durant nos présentations à cause de notre accent, ce qui
est dommage parce que cela nous enlève de la crédibilité quand on présente.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

environ 700$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

1 mois de loyer de dépôt
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Il est avantageux d'habiter en résidence, car il est plus facile de rencontrer des gens et de discuter de
tous. En plus, on peut avoir des conseils de ceux qui sont là depuis plus longtemps, car ils ont déjà
eux les mêmes problèmes que l'on rencontre lors de notre échange.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Le logement est propre, chaleureux, accueillant et pratique pour les études. Il y a des salles
communes pour étudier et échanger.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Ma personne ressource de l'université ma mis en contact avec la responsable de la maison des
étudiants canadiens à Paris. Le processus afin d'obtenir ma chambre a pris environ 2-3 semaines.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Cité Internationale Universitaire, Maison des étudiants Canadiens, CROUS

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

Il est possible de payer le loyer par virements, par carte de crédit ou par argent comptant.

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 ?

Dans la maison des étudiants Canadiens, chaque chambre avait sa propre salle de bain. Les cuisines
étaient communes et à chaque semaine, une femme de chambre venait laver le plancher et nettoyer
la salle de bain, en plus d'un changement de draps à toutes les deux semaines. Nous avions le droit
d'avoir un invité dans notre chambre pour un maximum de 20 nuits par semestre (6 euros/nuit). Les
communes
fermaient
à 22h30
la semaine et à 23h le
Àterrasses
quelle distance
du campus
était situé
votre appartement/résidence
? week-end. Deux salles communes
étaient ouvertes 24h.
30 minutes me suffisaient pour me rendre à l'UPMC

Avez-vous d’autres commentaires ?

Dans la cité universitaire, il y a beaucoup d'activités sociales (party, spectacle, danse, etc.) et une très
grande possibilité de rencontrer des gens de d'autres nationalités, ce qui est enrichissant. Il y a
également un service de repas pas cher, une poste, un gym, une bibliothèque et un théâtre. Cet
endroit est idéal dans Paris puisqu'il est dans un quartier pas très bruyants et près de transports en
communs qui nous amène partout dans cette magnifique ville.
1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Il y a certaines personnes qui habitaient en France que je connaissais de Montréal parce qu'ils
avaient fait un stage l'été dernier que j'ai recontacté lors de mon arrivée à Paris. Sinon les autres
personnes que j'ai rencontrée à Paris je les ai connu lors de mes cours à l'université ou dans ma
résidence étudiante. Le stéréotype que l'on a des français est totalement faux, ils sont super
sympathique, aidant, social et généreux. Pour une personne sociable comme moi, j'ai beaucoup
apprécié mes échanges avec les locaux afin de connaître leur culture, les meilleurs endroits où
manger, prendre un verre, visiter ou juste un endroit pour profiter de Paris.

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?

Transports en communs : RATP, SNCF
Taxis : Heetch
Vélo: Vélib
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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 : Gladines, Bouillon Chartier, Holybelly, Folks and Sparrows, miam miam
Musées: Louvre, Orsay, musée Curie, musée de l'orangerie, petit palai, musée pompidou
Bars: Espit chupitos, le crocodile, plugin, la taverne, point éphémère, hideout, the fifth bar, le
n'importe quoi

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 rue mouffetard, la quartier Saint-Michel, quartier de la butte aux cailles, buttes Chaumont, les
champs Élysées, galeries lafayette, canal st-martin, le marais
- Prendre un verre: sur le bord de la seine, à la place du trocadéro, au jardin du luxembourg, dans les
marches de sacré coeur, au jardin des tuileries
- Monter en haut de la tour eiffel, de l'arc de triomphe ou sur le toit des galeries lafayette
- Festival de la musique au mois de juin
- Chaque premier dimanche du mois, certains musées sont gratuits et avec la carte étudiante, nous
avions accès gratuitement à certains musées

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 :

La beauté de la ville et la proximité de toutes les attractions principales de Paris. Il suffit juste de se
promener nonchalamment et d'admirer. L'accueil des parisiens est moins dur que l'on peut croire. A
l'exception de se moquer de notre accent, les parisiens sont super sympathique, gentils, drôles et ils
savent s'amuser. Il y a beaucoup de pression ici pour réussir mais il ne faut pas se concentrer
là-dessus et profiter de la vie parisienne. Le fait que cette ville soit près des autres grandes villes
d'Europe m'a permis de découvrir d'autre endroit que je ne m'attendais pas à découvrir et de voyager
comme bon il me semble, chose que je vais ramener à Montréal. Malgré que les cours soient
chargés, ces derniers sont très formateurs pour mon programme d'étude et le fait que j'ai du faire un
stage m'a donné une expérience professionnelle de plus et une autre éthique de travail.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

- La quantité astronomique de papier administratif à remplir et envoyer par la poste en non par
courriel.
- Le fait que les étudiants français discutent énormément durant les cours avec peu d'interventions
des professeurs, ce qui rend la compréhension de ceux-ci difficile.
- La grande quantité de matière à étudier pour les examens pour le nombre d'heure que celui-ci va
durer.
- La fait que pour certains cours je n'était pas inscrite sur la liste de présence et même sur la liste pour
l'examen final.
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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?

Foncez !! Même si c'est en France et que le choc culturel n'est pas très grand à cause que la
langue est la même. Il ne faut pas se fier aux stéréotypes sur les français et les parisiens, ils sont
très gentils.

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?

5@7 retour d'échange,
J'aimerais également faire part de mon expérience auprès des autres étudiants de mon
département afin de les inciter à faire un échange étudiant.
J'aimerais aider les étudiants internationaux qui arrivent pour un semestre ou une année d'étude
dans mon programme d'étude afin qu'ils puissent bien s'intégrer à la culture québécoise et qu'ils
profitent de leur séjour ici.
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