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 :

5 juillet 2016

Sabrina Hurlbert

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

janvier à juillet 2016

Belgique

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Criminologie, 1er cycle

Université catholique de Louvain

sabrinahurlbert@hotmail.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 ?

en tout environ 600$, mais LOJIQ a payé 270$ pour moi

Quel était le délai d’obtention ?

Quelques jours lorsqu'on dépose notre dossier complété

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

Beaucoup de documents sont nécessaires pour obtenir un visa, mais le plus long à recevoir est le
certificat de police. Je conseille donc de commencer vos démarches par la demande de ce dernier.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Il faut se rendre à la commune de la ville d'accueil pour des démarches administratives (nécessitant
d'autres frais, photos passeport, etc.), faire sa carte étudiante, informer la maison internationale de
notre arrivée/réception de notre carte étudiante, confirmer notre choix de cours, etc.

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?

Il n'est vraiment pas nécessaire d'accorder beaucoup d'importance au choix de cours avant de partir,
car on peut changer tous nos cours une fois arrivé au pays.

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

J'ai apporté tous mes papiers en lien avec l'échange, ce qui m'a facilité la vie. Je conseille de faire
plusieurs photos type passeport avant de partir car il en faut PLUSIEURS pour les démarches
administratives une fois arrivé au pays (environ 8).
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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, il y a un kot ERASMUS qui organisait des fêtes afin que les étudiants étrangers se rencontrent, il
y avait aussi des fêtes organisées par les étudiants de l'Université, etc.

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

Oui, il y a une rencontre d'accueil dès notre arrivée où l'on reçoit l'information nécessaire par rapport
à nos cours et à notre intégration. La responsable nous donne également ses coordonnées et est
facilement joignable par courriel.

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) ?

J'ai choisi mes cours en fonction de leur horaire, car je tenais à avoir le moins de jours de cours
possible afin de pouvoir voyager au maximum. J'ai donc choisi 4 cours donnés sur deux jours (lundi
et mardi), ce qui me permettait de voyager 5 jours par semaine (oui oui, c'est faisable!)... Une fois
arrivé au pays, on confirme notre choix de cours final avec la responsable de l'UdeM et de notre
établissement d'accueil.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Mes cours étaient d'une durée de deux heures, une fois par semaine. Puisque j'avais 4 cours (2 les
lundi et 2 les mardi), cela me donnait seulement 8 heures de cours par semaine.

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

J'avais 3 cours où nous étions entre 30 et 50 étudiants et un cours où nous étions 12 étudiants. La
méthode d'enseignement est très différente de l'UdeM puisqu'il s'agit plus d'une méthode
d'enseignement de compréhension plutôt que de par coeur. Certains professeurs parlent beaucoup et
n'ont pas de support visuel. Il faut écouter et prendre beaucoup de notes. Il y a des lectures à faire et
qui sont reprises en classe par le professeur sous forme de discussion avec les étudiants. Les
professeurs sont aimables et compréhensif pour la plupart.

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

Les cours de master 1 peuvent être facilement suivis par des étudiants finissants de premier cycle. Il
y a des lectures recommandées par les professeurs, mais certaines ne sont pas nécessaires dans la
mesure où le professeur les explique pendant les cours. Le travail de session que j'ai eu à faire était
comparable à un travail de session demandé par un enseignant de l'UdeM. La charge de travail en
général est comparable, sinon moins élevée à ce qui nous est demandée à l'UdeM.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Dans le cadre de deux de trois de mes cours, j'avais une seule évaluation finale : pour un des cours
c'était un examen écrit et pour les deux autres c'était un examen oral. Pour le quatrième cours, je
devais faire un travail de session en équipe de 4 et faire une présentation orale.

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

Je ne suis pas au courant des modalités au niveau de la langue puisque les cours étaient donnés
dans ma langue maternelle. J'ai pu devancer la date d'examen de l'un de mes cours en demandant à
la responsable du programme de mon pays d'accueil.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

450$ + 15$ pour l'électricité et 15$ pour l'internet
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

225$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence puisque Louvain-la-Neuve est une petite ville universitaire où tout se fait à pied. Il est
bien d'être située directement sur le campus pour avoir facilement accès à toutes les commodités.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

C'était bien. J'avais ma petite chambre comme espace d'intimité et la cuisine, salon, douches et
toilettes communes. Il y avait 2 toilettes et 2 douches séparées les unes des autres.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Il s'agit seulement d'envoyer un courriel au responsable des logements pour qu'il vous réserve une
chambre dans une résidence.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Les coordonnées du responsable sont sur le site web de l'Université.

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

Par virement bancaire.

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 ?

J'étais dans une résidence mixte, mais nous n'étions que des filles lors de mon échange. Il n'y avait
aucun couvre-feu et aucune règle particulière à respecter. Il s'agit seulement de trouver un terrain
d'entente avec ses colocataires sur ce qui est ou non tolérer. Par exemple ne pas faire trop de bruit
lorsqu'on rentre tard, ne pas se servir dans la nourriture des autres, etc.
mentionné
plus haut,
la chambre
était individuelle (comprenant
un lavabo et un miroir) et la
ÀComme
quelle distance
du campus
était situé
votre appartement/résidence
?
cuisine, salon, douches et toilettes étaient communes.
Ma résidence se situait directement sur le campus puisque Louvain-la-Neuve est une très petite ville.
J'étais à 5 minutes de marche du pavillon où mes cours étaient donnés.

Avez-vous d’autres commentaires ?

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

J'ai rencontré mes colocataires, les colocataires à mes amies qui étaient parties en échange en
même temps de moi, lors des fêtes universitaires, etc. Je voyageais beaucoup donc je n'ai pas appris
à les connaître intimement, mais nous avions du bon temps ensemble à parler ou à faire des soupers
communautaires par exemple.

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?

Pour circuler à l'intérieur de Louvain-la-Neuve, tout se fait à pied. Pour sortir de la ville, il faut prendre
le train (voir le site de la SNCB pour les itinéraires, horaires, prix, etc.). On peut acheter une
Gopass10 qui permet de faire 10 trajets (donc 5 allers-retours) dans toute la Belgique pour 51 euros,
ce qui est rentable puisqu'un seul trajet aller-retour peut facilement coûter 25 euros.
Lors de mon séjour, je me rendais souvent à l'aéroport de Charleroi pour prendre mes vols. Je m'étais
fait faire une carte campus (nécessite une preuve de fréquentation scolaire) au coût de 5 dollars, ce
qui me permettait d'acheter une carte de 10 trajets aller-retour entre la gare de Louvain-la-Neuve et la
gare de Charleroi-Sud au coût de 9.50 euros. C'est possible de faire faire cette carte pour tous les
trajets que vous allez effectuer souvent, mais les prix diffèrent en fonction de la distance du trajet.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

À Louvain-la-Neuve, il y a le musée Hergé qui est gratuit le premier dimanche du mois, comme
beaucoup de musées en Belgique d'ailleurs. Je recommande le Délirium qui est bar populaire à
Bruxelles.

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.)?

Se rendre au carnaval de Binche si vous êtes en Belgique en février.
Visiter Bruges qui est une ville magnifique et où le chocolat est exquis.
Aller au Summer festival à Anvers.
Profiter de votre séjour en Europe pour voyager dans d'autres pays.

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 :

Le fait que les examens finaux soient oraux me stressait beaucoup avant de partir car on n'est pas
habitué à cette formule d'examen, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour cela puisqu'on a 15
minutes pour mettre nos idées de réponse sur papier avant de la présenter au professeur. Ça se
passe très bien et ils sont très compréhensifs de manière général.
Les belges sont des fêtards. Sur le campus de LLN, c'est la fête tous les soirs du dimanche au jeudi
et la ville devient désertique le week end puisque tous les étudiants rentrent chez leurs parents.
Les vols ne sont pas chers à partir de Bruxelles, c'est un avantage considérable.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le fait qu'il n'y ait rien à faire à LLN pendant le week end et que tous les magasins soient fermés le
dimanche.
La température est vraiment nulle en Belgique. Pendant mon séjour, il a plu très souvent et il faisait
froid. Même en juin, la température oscillait entre 15 et 20 degrés, le plus souvent avec de la pluie.
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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?

Ne stressez pas pour la durée du séjour qui peut paraître longue pour certains. Vous vous
amuserez tellement pendant votre aventure qu'elle se terminera bien plus vite que vous pouvez
le croire!

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?

Je suis prête à aider des étudiants s'ils ont des questions, mais plutôt par internet puisque ça me
laissera du temps pour répondre et offrir une réponse plus détaillée et complète.
L'atelier sur la mise en valeur de l'échange dans le CV m'intéresse beaucoup!
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