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 :

1.07.2015

Lydia O'Connor Messier

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

18.08.14 au 15.06.15

Italie

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Histoire de l'art

Université de Bologna

Lydia_18103@outlook.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 ?

0$

Quel était le délai d’obtention ?

1 à 3 semaines

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

Préparer à l'avance une procuration pour les comptes de banques (très utile) et une deuxième carte
de crédit/débit. Dès l'arrivé, commencer les démarches pour le permis de séjour. Cela prend de 3 à 6
mois avant de le recevoir. Faute de mauvaise organisation au bureau des immigrations.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Aller directement au bureau des services internationaux de l'université pour signer notre arrivé. Tout
ce fait sur internet et peu d'informations sont disponibles lorsque le statut étudiant n'est pas actif. Par
exemple, pour s'inscrire au cours et donc créer son horaire.

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?

La relecture des cours à prendre. Être attentif aux nombres de crédit de chacun des cours et à la
charge de travail du cours en question. Par exemple, un 6 crédit qui équivaut à 3 crédit à l'Université
de Montréal ne dure que de 2 à 3 mois de cours pour environ 2 à 3 livres de lectures et donc le double
pour 12 crédits. (J'ai eu un cours qui a débuté mi-octobre et qui a fini le 20 janvier, car le professeur
n'a pas eu le temps de nous présenter toute la matière avant le temps des fêtes. L'examen était, lui,
7.fin
Y février.)
a-t-il des Ceci
choses
faut absolument
apporter
dit,qu’il
attendre
et s'assurer
de laavec
datesoi
de?la fin des cours avant de préparer ses
vacances.
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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 ?

Une rencontre brève propre à mon programme (DAMS)A
Il existe des groupes sur facebook "ERASUMS" Je n'y ai toutefois pas participé.

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

Le site internet de l'université n'a pas toujours les bonnes adresses des départements...
Il n'est donc pas toujours évident de trouver de l'aide la première journée.
Les numéros de téléphones sont parfois erronés et souvent la ligne ne fonctionne simplement pas.
J'ai eu toutefois de l'aide très efficace à mon département. Le personnel est très sympathique!
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) ?

Très difficile. Le site internet n'est vraiment pas évident à comprendre au début. Pour l'inscription des
cours, il est possible de le faire que lorsque l'on se présente au bureau de service des étudiants
internationaux. (Attention aux horaires) Après une semaine d'incompréhension. J'ai été demander de
l'aide au personnel de mon département. (Les horaires sont très différents de ceux au Québec)
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Très variable. Pour les cours de 12 crédits c'est environ 3 mois, mais cela dépend du professeur. Le
cours ce donne 2 fois pas semaine.

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

D'une classe à une autre, c'est variable. En général, il y a trop d'étudiants pour l'espace des classes.
Cela est arrivé plusieurs fois que des gens s'assoyaient par terre pour suivre le cours. Le contact
avec les professeurs est moins facile et agréable qu'au Québec. Les professeurs ne favorisent pas
autant l'interaction en classe qu'ici. J'ai eu un professeur qui était assez arrogant avec les élèves.
Toutefois un autre qui ne donnait que son cours et semblait toujours pressé de partir. Les cours
commencent 15 à 25 minutes de retard. En Italie, ils appellent ça "il quarto d'ora". Le cours peut aussi
le niveau
desl'heure
cours etprévue.
la charge de travail.
Élaborez
finir 10 sur
minutes
après
Pour ma part j'ai eu une charge de travail TRÈS élevée. Beaucoup de lectures. J'ai bien sur eu des
matières très engagés: psychologie de l'art, philosophie. Mon cours de cinéma a aussi été bien
chargé. La plus part des cours me demandaient 4 à 5 livres de lectures et ce 600 à 700 pages
chaque. Les lectures sont obligatoires, car le cours est donné en tenant compte que des étudiants ne
peuvent pas suivre le cours. Ainsi les lectures sont l'objet de l'examen et le cours aide à la
compréhension de celles-ci. Aussi, il y a beaucoup de séminaires "obligatoires" qui s'ajoutent à
l'horaire. L'horaire est encore une fois, variable de semaine en semaine.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

J'ai eu des oraux et un examen à l'ordinateur, car pour mon cours de cinéma, des lectures de films
devaient se donner à l'écran. Les évaluations se donne sur 30 et non sur 100.

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

Cela dépend du professeurs. J'ai moi été rencontrer les professeurs pour me présenter. J'ai donc
garder un certain contact avec eux tout au long de la session. Cela m'a avantager je crois.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

entre 400 et 500
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

J'ai eu une entente avec le responsable de l'appartment
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Je ne me suis pas informer des résidences et j'ai trouvé un appartement très rapidement.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Habitable

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai eu la chance d'être introduite à des amis d'un ami, d'un ami. (J'ai un ami qui m'a beaucoup aidé)
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Aller voir sur facebook les groupes "affito bologna" il y en a beaucoup.
Sinon, kijiji. Bologna est une ville universitaire. Un logement n'est pas difficile à trouver. Il suffit de bien
chercher pour trouver celui qui est dans le centre pour tout faire à pied et celui sécuritaire.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Comptant, j'ai eu un arrangement avec le responsable de l'appartement.

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 ?

.

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

J'étais dans le centre. À pied, 15 minute pour un cours et 45 pour un autre. Sinon, avec la bicyclette
tout ce fait bien.

Avez-vous d’autres commentaires ?

S'acheter un très bon cadena pour la bicyclette. Il existe un traffic immense dans la ville pour celles-ci.
Beaucoup en vole et la police ne dit rarement quelque chose.

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

J'ai un ami qui m'a fait rencontrer des gens exceptionnels, qui eux m'ont fait rencontrer d'autres gens.
Tous d'une grande générosité. J'ai ainsi trouvé facilement du logement soit gratuitement ou encore à
très bas prix.

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?

Ryan air est la compagnie pour les vols peu cher.
Trenitalia pour les trains.
TPER pour les bus
Alitalia pour les vols les vols normaux.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

La bibliothèque Archiginnasio est selon moi la plus belle de toutes. Sinon, celle de mon département
as une selection de livre d'art assez impressionnantes.
Il y a le Bravo Caffè où il y a des concerts de jazz.
Le bistrot Les Pupitres où il y a les meilleurs piadina (speck, brie, salsa rosa)
Il marsalino pour le vin et les pizzas gratuites. (C'est à mentionner, l'endroit est bien reconnu pour "i
belli camerieri": les beaux serveurs)
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.)?

Aller à San Luca, San michele di Bosco.
Les festivals, il y en a chaque fin de semaine à Bologna. Peut être surveiller les évènements de la
Fiera.
http://www.bolognafiere.it

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 :

La culture italienne n'est pas si différente de celle québecoise. Rester patient, car pour la plus part de
temps, le mode de vie italien est 2x plus lent que ce que l'on connais en Amérique et ce en générale.
À travers tous les endroits que j'ai visité, habité en Italie, un dialecte différent, une cuisine différente et
une histoire différente nous y attend. Les gens sont très fière de leur province et c'est beau à
entendre et à voir. Ils sont des gens politiquement impliqués ou informés. Pas tous patriotique, mais
disons que cette année, j'en ai beaucoup appris sur leur situation politique.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il y a beaucoup de chiens, donc beaucoup de cacas dans les rues.
Les italiens conduisent tous mal. Je suis désolé de généraliser ainsi, mais leur système routier est
beaucoup moins sévère que le nôtre. Ainsi, il faut faire très attention, piétonnier, cycliste comme
conducteur.
Les horaires... Une boutique est fermé le lundi entre 13h et 16h alors que le mardi c'est entre 9h et
12h. Le jeudi c'est fermé, mais le vendredi entre 14h et 16h c'est ouvert. C'est la même chose pour
les bureaux d'administrations. Pour les épiceries, attention à ce qu'ils écrivent sur internet... ce n'est
surement pas à jour!
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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?

L'échange étudiant devrait être obligatoire pour tous à l'université. Je sens que cette année a été
un passage entre cette étudiante qui croyait savoir où elle allait académiquement et celle qui est
désormais convaincu de ce qu'elle veut faire plus tard. Je n'ai pas juste fait un échange étudiant.
J'ai été dans 4 autres pays. Cela m'a ouvert l'esprit, je suis resté émerveillé par les autres
cultures. J'ai rencontrer des gens plus qu'extra-ordinaire. J'ai découvert une nouvelle dimension
humaine. Celle de l'hospitalité, de la gratitude et de l'amour.

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 désir m'impliquer dans les activités face aux échanges étudiants, de la semaine culturelle, de
l'aide que l'on peut apporter aux gens qui ont des questions propre au pays et l'échange en soi.
J'ai souvent vus des kiosks au Pavillon Jean-Brillant, dont les gens y étaient pour justement
répondre à ce type de questions. Cela m'intéresserait beaucoup.
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