
Formulaire d'évaluation 
Programme d’échanges d’étudiants (PEE) 

1. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir.
2. Envoyez le formulaire complété par courriel à la Maison internationale :

maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : 

Nom : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Courriel : 

Période du PEE : 

Pays d’accueil : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Précisez le contexte de votre PEE.  

Entente bilatérale 

National Student Exchange (NSE) 

Killam  

Autre 

Acceptez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale? 

Oui  Non 

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :

1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants pour préparer votre PEE? 

Oui  Non 

2- Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre PEE?  

Oui    Non 

Si oui, quelle information utile y avez-vous trouvé (visa, logement, budget, etc.)? 
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3- Où avez-vous trouvé les descriptions de cours pour effectuer vos équivalences? 

Sur le site web 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 

Coût du visa : 

Délai d’obtention : 

Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa? 

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

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? 

7- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi? 

C) DURANT LE PEE :
1- Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants 

internationaux pour les accueillir? 
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du 
personnel, efficacité, etc.)? 

3- Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place)? 

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction 
avec les professeurs, etc.). 

5- Quel était le niveau de difficulté des cours et des évaluations? Donnez plus de détails sur les modes d’évaluation 
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.). 

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

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour? 

Résidence Appartement        Autre : 

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :   _____________ par semaine OU 

_____________ par mois 

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

Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) : 
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8- Expliquez les démarches que vous avez entreprises pour trouver votre logement. Quels outils avez-vous utilisez 
lors de vos recherches (sites web, Facebook, etc)? Combien de temps cela vous a-t-il pris? 

9- À quelle distance du campus était situé votre logement? 

10- Si vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs, 
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu, 
etc.)? 

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

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? 

13- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour 
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)? 

14- Quels sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments, 
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés. 
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D) RETOUR AU QUÉBEC

Auriez-vous des besoins/souhaits à votre retour d’échange ? 

Parler de votre expérience avec d’autres étudiants 

Vous impliquer dans des activités de la Maison internationale 

Apprendre comment mettre en valeur votre expérience dans votre recherche d’emploi 

Partager votre expérience dans un article qui pourra être publiée sur la page Facebook de la Maison internationale 

En savoir plus sur les possibilités de repartir à l’étranger dans le cadre de mes études à l’UdeM 

Entrer en contact avec des anciens participants, diplômés, qui sont sur le marché du travail 

Autre : 

E) APPRÉCIATION GÉNÉRALE

1- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement d'accueil, 
etc.)? 

Points positifs : 

Points négatifs et difficultés rencontrées : 

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE : 

Wow, je repartirais demain! À la hauteur de mes attentes Bof, quelques irritants Déçu(e) 

3- Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants? 


	par semaine OU: 
	par mois: 225
	Text10: Comme beaucoup d'anciens participants m'ont conseillé avant que je parte (et que je n'ai pas fait), vous devriez tous vous inscrire pour un an!!! Une session ça passe trop vite!
	Check Box26: Oui
	Check Box27: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: L'administration de l'établissement d'accueil n'était pas très efficace, car elle prenait beaucoup de temps à nous transférer des informations importantes qui nous étaient essentielles en tant qu'étudiants étrangers. Quant à la question de sécurité, il pouvait être dangereux de sortir tout seul tard le soir, donc ça peut créer un choc quand tu es habitué à pouvoir sortir dehors sans danger. 
	Text39: Bien que le pays soit représenté de manière majoritairement négative dans les médias, ce n'est pas le cas une fois rendu sur place. J'ai donc pu profiter pleinement de la vie, sans m'en faire, en étant évidemment toujours prudente. Les colombiens sont des gens qui aiment vivre, danser et chanter, donc c'est difficile de se sentir mal à l'aise avec eux. Un point important dans leur culture est le soccer, donc c'est très excitant de voir une partie avec eux, ils mettent beaucoup d'ambiance! C'est aussi très agréable de marcher dans la rue et de trouver des empanadas ou des "arepas" fraîchement cuisinées. À l'université, le point positif principal était les amitiés que je me suis faites, qu'elles soient avec d'autres étudiants étrangers ou avec des colombiens. 
	Text40: 
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Oui
	Check Box53: Off
	Check Box54: Oui
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text57: Bogota:Le site suivant: http://bogotagratis.tumblr.com/ peut être intéressant pour savoir quelles sont les activités gratuites du moment, comme les festivals ou les pièces de théâtre)Le bar "Bogota Beer Company" est très recommandé, il sert des bières artisanales. C'est un peu cher, mais ça vaut la peine d'y aller au moins une fois. Le restaurant "Crepes & Waffles" est aussi très recommandé, surtout pour les gourmands.  Un lieu à visiter absolument est le "Cerro de Monserrate", situé sur la cordillère orientale, à presque 3200 mètres d'altitude, donc le soir il fait assez froid et il faut monter en téléphérique. Cet endroit donne une vue panoramique magnifique de la ville de Bogota. Un musée à visiter est le "Museo del Oro". Pour ceux qui aiment sortir, le "Theatron" est un "must" (plus gros club gay du pays) et l'entrée est entre 15$ et 20$ dollars canadiens, puis il offre le bar à volonté jusqu'à 2h du matin. Dans la ville de Medellin, à environ 8 heures de bus de Bogota, le "Peñón de Guatapé" est à visiter, ainsi que le petit village également nommé Guatapé, qui est très proche de la ville, pour y voir son authenticité et ses couleurs.Finalement, si vous allez dans la côte caribéenne du pays, vous devez aller au "Parque Tayrona", situé dans la ville de Santa Marta, un immense parc national naturel. 
	Text58: À Bogota (la capitale) il y a principalement trois types de transports auxquels j'avais souvent recours. Le "transmilenio" qui est le nom des grands autobus, était le plus commun, car il est relié à des stations à travers toute la ville. Par contre, l'inconvénient est qu'il est presque toujours bondé de gens, et que ça rend parfois le transport moins agréable et même des fois dangereux, étant donné qu'il peut y avoir des voleurs qui te volent sans même t'en rendre compte. Le coût du transmilenio est de 2000 pesos par trajet, ce qui équivaut à environ 1$ canadien. Une alternative pour payer moins cher peut être le "colectivo", un petit bus qui être pratique si tu veux pouvoir descendre devant ta destination d'arrivée. Pour ce qui est des taxis, il est utile d'avoir l'application Uber, Easy Taxi ou Tappsi, car tu peux avoir un taxi en quelques secondes ou quelques minutes, et c'est plus sécuritaire. Il est important de vérifier si le taxi a bel et bien une carte avec les prix du trajet, selon la distance, pour être sûr que le chauffeur ne vous charge pas trop. 
	Text59: Étant donné que les gens sont chaleureux en Colombie, les contacts ont été fluides et agréables. Je n'ai donc pas vécu de choc culturel. Au contraire, je me sentais très à l'aise avec les gens. J'ai rencontré la plupart à l'école, d'autres dans des bars et certains en voyage à travers le pays. De plus, si je ne comprenais pas ce que les gens me disaient (à cause de la variation de l'espagnol) ils prenaient le temps de m'expliquer. 
	Text60: Je pense qu'il est peut-être mieux de rester en résidence étant donné que c'est normalement moins cher que les appartements et que c'est plus proche de l'université. Par contre, j'ai seulement habité dans des appartements, donc c'est difficile à dire. 
	Text61: 
	Text62: Il était situé à environ 30 minutes en transport en commun du campus. 
	Text63: Avant de partir, j'ai rencontré une colombienne à l'Udem qui m'a mise en contact avec son frère qui habite à Bogota (lieu de l'échange). Elle m'a dit que leur mère me chargerait le loyer. Rendue là-bas, je suis donc allée vivre là-bas. Par contre, j'ai réalisé que le loyer était trop cher et que l'université était assez loin. La deuxième semaine, j'ai donc cherché un logement sur un groupe sur Facebook qui se nomme "Habitaciones & Roommates". J'ai donc contacté la propriétaire d'un des logements sur "Whatsapp" (une application pour écrire et parler au téléphone, qui fonctionne avec Wi-fi, très pratique en Colombie). J'ai eu de la chance, car l'appartement était plus proche de l'université et il coûtait moins cher. J'ai donc emménagé le 14 août, soit deux semaines après mon arrivée au pays.  
	Text64: Argent comptant (pesos colombiens) 
	Text65: aucun
	Text66: 
	Check Box67: Off
	Check Box68: Oui
	Check Box69: Off
	Text70: Non, car j'étais capable de suivre au même rythme que les autres. 
	Text71: En général, le niveau de difficulté était assez élevé, et dans la plupart des classes, les professeurs redonnaient les notes, travaux et examens à la fin de la session, ou parfois pas du tout. Les modes d'évaluations étaient assez variés, car dans chaque classe il y a eu des examens écrits et oraux, partagés tout au long de la session. Dans un des cours, nous avions des quiz à chaque semaine, étant donné que nous avions énormément de lecture à faire. Dans un autre cours, il y avait des présentations orales en équipe à presque chaque semaine, donc la présence était essentielle. Durant la fin de session, il y a eu des travaux finaux en équipe dans chaque cours, donc il était important de bien s'organiser avec les coéquipiers et de trouver un endroit pour travailler durant de longues heures. 
	Text72: Sur mes quatre cours, j'en avais un qui était une fois par semaine et qui durait trois heures. Pour ce qui est des trois autres, ils étaient deux fois par semaine mais ils duraient chacun deux heures. Ce qui fait un total de 15 heures de cours par semaine pour les quatre cours. Dans chacune de mes classes, il y avait environ entre 10 et 20 étudiants, ce qui rendait l'interaction entre les élèves et/ou les professeurs beaucoup plus facile et fluide. D'ailleurs, dans la plupart des classes, la participation des élèves était mise de l'avant, ainsi que les travaux en équipe. Nous n'avions donc pas beaucoup de notes à prendre. Par contre, durant la fin de session, ça été difficile de gérer les travaux d'équipe, étant donné que tout le monde est occupé. La communication avec les professeurs était assez efficace, ce qui aidait pour les questions par rapport aux travaux. 
	Text73: C'était compliqué au début, car je devais aller dans beaucoup de cours durant quelques semaines afin de savoir dans lesquels je pouvais m'inscrire (pour voir s'il y avait des équivalents à l'Udem et s'il y avait assez de places pour des nouveaux étudiants). Étant donné que je n'avais pas mon courriel de l'université, je ne pouvais pas m'inscrire officiellement avant au moins un mois, mais les professeurs ont été compréhensifs et ils nous donnaient la priorité de pouvoir nous inscrire et assister aux cours. Le processus était donc sur place, mais l'inscription finale était en ligne. 
	Text74: Plus ou moins, car ça prenait des semaines pour nous transmettre nos courriels universitaires, dont on avait besoin d'avoir pour pouvoir nous inscrire au cours. De plus, la carte étudiante a aussi pris beaucoup de temps à faire, puis on en avait besoin pour pouvoir accéder à la bibliothèque du campus. 
	Text75: Oui, mais étant donné que l'université d'accueil m'a donné la lettre d'acceptation à la dernière minute, je n'ai pas pu y assister et je suis arrivée le jour même du début du semestre. Sinon, ils m'ont donné une carte du campus pour ne pas me perdre, ainsi que les coordonnées de quelqu'un qui travaille à l'administration pour m'aider. 
	Text76: Pour être admis à la Universidad Nacional de Colombia, à part le passeport (et un visa si vous restez plus de 6 mois) et l'assurance santé, il est important d'avoir ton groupe sanguin, pour pouvoir vous donner une carte étudiante. Sinon, un double de carte crédit (ou débit) peut être très utile en cas de perte ou vol. 
	Text77: Oui, je m'assurerais que la suspension temporaire de cellulaire que j'ai fait avant de partir soit belle et bien effectuée, car ça m'a causé des problèmes. 
	Text78: Quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait une file spéciale pour les canadiens, car nous avons un prix à payer pour rentrer dans le pays (en dessous de 100$ canadiens). Sinon, c'était à l'administration de l'université d'accueil que je devais donner ma preuve de statut et ma preuve d'assurance santé. 
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	Text88: J'ai eu de l'information concernant le visa, mais pour finalement découvrir que je n'en avais pas besoin, étant donné que je restais moins de 6 mois dans le pays. 
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