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:

08/01/2015

Myriam Blanchette

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en Droit
Période du séjour hors Québec : 4 mois
Pays du séjour :

Irlande

Nom de l’établissement d’accueil : University College Cork
Courriel :

my.blanchette1@gmail.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)
Non, mais vous avez besoin d'une carte d'immigration coûtant 300 euro. Lorsque vous entrez au pays pour la première fois, il vous
explique les démarches à suivre.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Parapluie
Bottes de pluie

un bon manteau chaud pour les mois de novembre et décembre un peu plus frais

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?
J'apporterais plus de bagages et je m'informerais plus sur la météo. Je prendrais le temps de bien sélectionner mon accomodation.
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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'University College Cork (UCC) est très accueillante pour les étudiants étrangers. Le campus est relativement petit comparé à celui de
l'U de M et il y est facile de se déplacer. La vie universitaire est excellente, deux bars sur le campus, beaucoup de clubs étudiants et
d'activités organisés par ces derniers. Il est impossible de s'ennuyer.

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.) :
Je suis une étudiante en droit au Québec et je dois dire que les cours sont beaucoup plus faciles en Irlande. Les cours sont similaires à
ce qui est donné à Montréal, mais vraiment plus facile. Cependant, les méthodes d'évaluation sont souvent des dissertations. Il y a peu
ou pas d'examens à questions, il faut tout apprendre par coeur et recracher ce que l'on se souvient la journée de l'examen.

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 tous disponibles pour moi lorsque j'avais des questions. Ils ont été très agréables et gentils. La structure des
cours est très différente de Montréal, ils durent en moyenne deux heures ou deux périodes d'une heure deux fois dans la semaine. Ils
ont aussi ce qu'ils appellent les tutorials au deux semaines. Une période d'une heure en petits groupes axée sur le pratique plutôt que le
théorique.

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) :

3600/semestre

Je vivais à Castlewhite Apartments. Je ne le recommande pas du tout!! Pire logement sur le campus. Le seul point positif c'est que c'était très
proche de l'université, mais à part cela, ça ne vaut vraiment pas la peine de payer autant pour autant de laideur. Les chambres ne sont pas
isolées, c'est terriblement vieux et pas du tout nettoyer. Le personnel de Castlewhite est peu disponible et aidant.
Si c'était à refaire j'opterais pour une accomodation hors campus plus au centre ville de Cork, car Castlewhite était à 20 minutes de marche du
centre ville ce qui n'est pas pratique pour l'épicerie.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les Irlandais sont tous très sympathiques et drôles, ils aiment parler aux gens et surtout aux étudiants étrangers. Leur accent est un peu
difficile à comprendre au début, mais on s'habitue rapidement.

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.)?
Cork possède un aéroport avec des vols ryanair vers plusieurs destinations européennes, donc si jamais vous voulez voir autre chose que
l'Irlande, c'est facile. Les trains irlandais sont peu coûteux et ils vous emmènent partout en Irlande, ils ont des tarifs étudiants. Le bus est aussi
un bonne option, je ne recommande pas Bus Eireann, ils sont peu fiables, mais les compagnies comme air coach et city link sont vraiment
efficaces et peu dispendieuses. Des bornes libre-service de vélo viennent d'être installées dans Cork, c'est vraiment génial! Autrement, il est
facile de se déplacer à Cork, la ville n'est pas très grande et tout ce fait à pied généralement.

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.)?
Si vous avez un manque de Starbuck il y a un genre de Starbuck au O'Railly building du campus, sinon le Coffee Station sur Western Road a
été mon antre d'étude. Pour bien manger à bas prix, blue burritos en face du tesco ou Uncle Pete's pour une excellente pizza. Un bon chocolat
chaud se trouve chez O'Conaill et pour une version Irish de la poutine, allez chez Jackie Lennox, chip shop sur Bandon Road! C'est un must!!
Vous devez essayer la chips, cheese and garlic, version irish de la poutine!

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Cork City Gaol, le English Market, aller à Dublin, Jameson Distillery, faire du hiking en montagne et visiter les régions d'Irlande, ce sont les
plus belles!

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
Une des plus belles expériences dans ma vie! Quelle belle ville, un accueil chaleureux et des gens tellement sympathiques. Si vous êtes là
pour l'hiver ne manquez pas la rag week et St-Patrick Day. En octobre, il y a le jazz fest de Cork.

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 :
Les gens, le Campus universitaire, la ville en général, la simplicité, plein de nouveaux amis!

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
Mon appartement un peu sale, difficulté à s'adapter parfois, s'ennuyer un peu du Québec.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Merveilleux séjour de 4 mois, j'ai adoré cette expérience. Je ne me suis pas ennuyée, je me suis fait plein d'amis. Maintenant, j'ai l'impression
que l'Irlande est un rêve.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
Foncer, n'ayez pas peur de l'inconnu :)
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