Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

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

28/01/2015

Victoria Gosselin

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en Sciences Biologiques
Période du séjour hors Québec : 1 session (4 mois)
Pays du séjour :

Irlande

Nom de l’établissement d’accueil : Trinity College Dublin
Courriel :

victoria.gosselin@hotmail.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?

✔

Oui
Non

2- 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

3- Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
Oui

✔

Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)
Il n'y a pas de visa, mais il faut s'inscrire au GNIB(Garda National Immigration Bureau) pour obtenir une carte de citoyenneté. On doit
se rendre en personne avec quelques documents et payer des frais d'Environ 300euros

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
menteau/imperméable
.. je ne sais pas trop, il est possible de tout acheter là-ba si on a besoin de quelque chose.

5- 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?
Me prendre plus à l'avamce pour chercher un appartement
Plus m'informer sur la météo qu'il allait faire pour avoir des équipements plus appropriés.
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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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
L'acceuil était très bien. Il y avait plusieurs activités d'orientation et d'aide pour les nouveaux étudiants et encore plus pour les étudiants
étrangers. Il y avait plusieurs personnes ressoirces que je pouvais contacter si j'avais des questions quelquonques. La vie universitaire
est très bien aussi. Il existe une centaine de «Societies» que les étudiants sont invités à joindre. Ce sont des clubs de tous les sujets
(ex: yoga, football, fashion) qui organisent des rencontres, des activités, des activités, des sorties, etc. D'ailleurs il y a la International
Students Society qui est bien pour rencontrer les autres étudiants internationaux, se faire des amis et aller dans des soirées (ils ont
organisé plusieurs partys et soirées dans des bars)

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Les horaires sont un peu différents puisque se sont tous des cours de 1 heure (dans mon programme du moins) et j'avais des cours qui
étaient seulement la première moitié de la session et d'autres seulement la deuxième..
Les évaluations étaient des examens à développement ce qui était très différents de l'UdeM en biologie (des QCM ou developpement
court) Par exemple, certains de mes examens étaient en fait de répondre a 2 questions sur un choix de 5 en 1h30min. J'ai trouvé cela
plus dofficile de savoir exactement ce que je devais écrire et le fait d'écrire en anglais aussi.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Les professeurs étaient disponibles pour répondre à nos questions.
Les coordonateurs du programme m'ont aussi beaucoup aidé.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

500€ = 700$

J'ai trouvé mon appartement sur un site de location de logement (daft.ie). C'était une maison de 4 chambres et ils louaient chaque chambre
séparement. La maison était meublée. J'ai seulement du acheter de la literie.
Le propriétaire passait une fois par mois pour passer chercher le loyer.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les Irlandais sont très sympathiques et acceuillants. Je n'ai pas eu de problème a ce niveau.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Je me déplaçait toujours a pied. Sinon je payais mes trajets d'autobus directement au chaufeur et les prix sont environ comme à Montréal. Le
prix des taxis aussi est semblable.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
bars: lost society, bernard shaw, twisted pepper, coppers
restaurants: chameleon, gourmet kitchen burger

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Phoenix park.
Guiness storehouse
Jameson distillery
Grafton street
St Stephen Green park

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
expérience différente du quotidien
opportunité d'étudier dans une université prestigieuse européenne
pratique de l'anglais
découverte d'une culture différente(mode de vie, sens de l'humour...)
développement de ma débrouillardise .

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
être confronté a des mentalités différentes
être un étranger, se sentir comme un «outsider», subir du «racisme» ou des préjugés puisque je ne venais pas de là.
démarches administratives lourdes

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Je suis très contente d'avoir fait un échange étudiant. C'était une expérience très enrichissante que je conseil a tout le monde.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
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