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 : 29 juillet 2016
Nom : Laurence Goulet-Beaudry
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Maîtrise en Urbanisme (2-025-1-0)
Période du séjour hors Québec : 13 avril au 17 juin 2016
Pays du séjour : Liban
Nom de l’établissement d’accueil : UN-Habitat Lebanon
Courriel : laurence.goulet-beaudry@umontreal.ca

Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.

■ Dans le cadre d'un stage
Dans le cadre d’un séjour de recherche
Dans le cadre d’une cotutelle de thèse
Dans le cadre d’un séjour de moins de 2 mois. (Précisez si cours, stage ou séjour de recherche)

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 eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
Oui ■

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa?

Le visa touristique de 90 jours qui est aussi valide pour les stages non rémunérés est au coût de 35$ si la
demande est faite au Consulat du Liban à Montréal.

Quel était le délai d’obtention?
Selon cette procédure, le délai de traitement est rapide, au plus une semaine.

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner? (Démarches, documents demandés, etc.)
Le visa touristique d'un mois peut aussi être délivré gratuitement à l'arrivée à l'aéroport. Ce dernier peut être renouvelé gratuitement deux autres
fois pour une durée totale de 90 jours. Pour toute demande de visa, le nom de deux personnes références est demandé ainsi que l'adresse de
résidence au Liban.

3- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut?
Si oui, lesquelles?
Ayant opté pour la demande de visa au Consulat du Liban à Montréal, je n'ai eu aucunes démarche supplémentaire à entreprendre.

4- 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?
Non, préalablement à mon départ j'ai consulté des guides touristiques et des pages et groupes Facebook afin d'avoir un aperçu de la scène
culturelle locale, des activités et événements universitaires ainsi que des groupes et associations qui m'interpellait. Par exemple, je savais déjà à
quel institut je voulais m'inscrire afin de suivre des cours d'arabe.

5- Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi?
Un adaptateur de courant, son téléphone intelligent, des vêtements estivaux (maillot de bain, chapeau de soleil, short, etc.) d'avril à octobre et des
vêtements chauds (manteau, chaussure fermée, bas de laine, etc.) de novembre à mars. Des chaussures de marche afin d'être confortable en
montagne. Des vêtements chics pour certaines conférences, sorties, événements.
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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- LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR :
Résidence

Appartement

✔

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :
500$ tout inclus pour une chambre dans une colocation. Ce qui inclut l'eau courante, le gouvernement distribue l'eau une fois par deux jours,
lorsque le réservoir est vide, il faut cependant appeler un particulier pour qu'il en livre. L'eau est non potable, des bouteilles d'eau doivent être
continuellement achetées et elles sont généralement non incluses dans le loyer. Le loyer inclus aussi électricité et générateur (certains
appartements ont un générateur pour pallier aux 3 heures de coupures électrique quotidiennes), internet, généralement la collecte des déchets et
parfois le ménage hebdomadaire.

Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :
Je n'en ai pas payé, mais certains propriétaires demandent de payer 3 mois en avance.

Comment avez-vous trouvé votre logement?
Par le groupe Facebook «Apartments in Beirut (for Renters and Rentees)». Les photos qui y sont affichées sont souvent différentes de la réalité,
principalement en ce qui a trait à la propreté, il est donc nécessaire de visiter l'appartement avant de le louer. Comme tout est accessible par
internet, la recherche peu se faire à partir du Québec, dans ce cas il est recommandé de visiter virtuellement (par Skype).

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée? Combien de temps cela vous a-t-il pris?
Le taux de rotation à Beyrouth est assez important, il est donc tout de même aisé de trouver un appartement à son goût en une ou deux semaines
maximum. Même si la plupart des chambres ou appartements se louent au mois dès le 1er ou le 5e jour, il est aussi possible de trouver un
logement en milieu de mois.

Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement? Précisez :
Beaucoup d'appartements sont trouvés grâce à la page Facebook mentionnée plus haut, il y a aussi des appartements sur AirBnB et bien sûr on
peut toujours compter sur le fameux bouche-à-oreille qui est très efficace au Liban.

De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.)?
À chaque début de mois, je payais comptant mon loyer à mon colocataire. Il est aussi possible de payer par virement Western Union à partir du
Québec si l'appartement est trouvé avant le départ.
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Avez-vous d’autres commentaires?
Généralement, il n'y a pas de contrat de location (ou sous-location), on s'entend informellement avec les colocataires sur la durée de la location.
Cela a comme désavantage qu'un colocataire peut aviser de son départ de l'appartement à la dernière minute.

1.2- LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?
Il est très aisé de se faire un réseau d'amis au Liban, il est possible de les rencontrés lors d'événements (conférences, projections de films, séance
d'échange linguistique, etc.), mais aussi par effet boule de neige, lorsque des amis nous présentent leurs amis. Beyrouth est sommes toute une
petite ville, il est aussi fréquent de croiser à l'impromptu des amis ou des connaissances et de revoir souvent les mêmes personnes. Les Libanais
sont reconnus pour leur chaleureux accueil et hospitalité. Il est aussi possible de rencontrer des gens sur son lieu de travail/étude ou via les
réseaux sociaux.

1.3- 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?
Le Liban est un petit pays qui n'est accessible que par avion, ses frontières sont hermétiques (dans le cas d'Israël) ou peu recommandées (dans le
cas de la Syrie). Sa desserte aérienne est cependant très efficace et en quelques heures (et à peu de frais) il est possible de rejoindre la Turquie,
Chypre, l'Égypte, la Jordanie, l'Arménie, etc. Malgré qu'il n'y ait pas de transport en commun public à proprement parler, le pays se visite tout de
même facilement grâce aux minivans ou bus privés (ils partent de station de bus bien identifiés) qui rejoignent toutes les grandes villes de toutes
les régions du pays. Dans certains cas particuliers, il peut cependant être nécessaire de louer une voiture, ce qui reste tout de même économique.
Quant aux transports dans les villes, il y a les bus, moins chers (1000 LL), qui parcourent des trajets précis, cependant il n'existe pas de plans de
ces trajets, ce sont des connaissances qui se partagent informellement. Le réseau de transport est aussi composé de taxis partagés qui
embarquent aléatoirement plusieurs personnes allant dans la même direction (ces taxis collectifs sont appelés «services» et ils coûtent 2000LL ou
4000LL selon la distance). Finalement il y a les taxis privés (il est possible d'appeler la compagnie ou de les héler sur la rue) et Uber qui nous
conduisent où l'on veut (en moyenne 10 000LL, pour l'aéroport le coût est entre 12 000LL et 15 000LL).
Note: 1$ = 1 150LL

1.4 - AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)? Des sites webs à
partager?
À l'arrivée il est intéressant de se procurer le guide gratuit Zawarib que l'on retrouve dans la plupart des établissements touristiques et populaires.
Ce guide propose une multitude d'adresses intéressantes dans les quartiers centraux de la ville. Pour l'agenda culturel visitez le Lebtivity.com
Mes coups de coeur
Bibliothèque/café: Dawawine
Cafés: Soul Inside, Café Younes
Bars: Demo, Mezyan, Attic
Restaurant: Noy, T-Marbouta, Professor
Musée: Sursock

1.5- 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) ?
Visiter les ruines romaines de Baalbek, sauter dans la mer à partir des rochers de Batroun, faire un tour de Beyrouth en vélo organisé chaque
semaine par CyclingCircle, participer à la Fête de la Musique le 21 juin, aller se baigner sur l'Île aux Lapins à Tripoli, visiter le Souk de Saida,
profiter de la plage de sable de Tyr, se promener dans la Quadisha Vallée, voir la chute de Tannourine, visiter le Palais de Beiteddine, assister à
des conférences organisées par les plus importantes universités de Beyrouth (AUB, LAU, Lebanese University).
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D) APPRÉCIATION GÉNÉRALE

1. Que retenez-vous globalement de votre séjour hors Québec?

Points positifs :
Des rencontres significatives et enrichissantes, un dépaysement favorisant les réflexions, un fin équilibre entre culture orientale et occidentale. Un
rapport direct avec la réalité géopolitique moyen-orientale.

Points négatifs et difficultés rencontrées :
Mon séjour était trop court pour tout expérimenter et tout voir.

2. Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser à de futurs étudiants préparant un séjour à l’étranger?
Ne pas avoir d'attente (c'est le pire moyen d'être déçu), se laisser guider par son instinct, se laisser être déstabilisé, être dans un esprit de
découvertes et ne pas être naïf. Je recommande vivement le Liban qui est selon moi un pays fascinant et très sécuritaire, mais il s'agit tout de
même d'être vigilant.
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