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 :

22/09/2015

Alexie Drouin

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

6 mois, une session

Japon

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en Sciences Biologiques

Nagoya University

alexie.drouin@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 ?

Quel était le délai d’obtention ?

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

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

Oui, mon séjour nécessitait plusieurs documents, par exemple une carte de résidence, des
assurances et un compte en banque japonais, mais toutes les démarches ont été couvertes lors de la
première semaine à l'université.

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?

Non, les informations que j'ai reçus des anciens participants, du groupe L'étudiant migrateur et de
mes recherches Internet étaient suffisantes.

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

Pas particulièrement, le Japon est relativement semblable au Canada pour la disponibilité des
produits, que ce soit électroniques, matériel d'école, vêtements en tous genre et produits hygiéniques.
La seule chose à considérer c'est qu'ils offrent peu de déodorants en barres et les protèges-dessous
sont énormes... si vous avez besoin d'une de ces deux choses apportez-vous des provisions! Aussi,
apportez vous amplement d'argent liquide, tout se fait avec de l'argent comptant et vous allez avoir
une mauvaise surprise si vous pensiez vous servir souvent de votre carte de crédit.
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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, plusieurs activités étaient organisées et de nombreux clubs étaient ouverts à accepter des
étudiants internationaux.

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

Oui, le soutien du personnel était exceptionnel, les paperasses japonaises peuvent sembler
interminables et infiniment pointilleuses, mais avec l'aide reçue tout était facile.

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) ?

Il est préférable de savoir à l'avance quels cours vous allez prendre pour les équivalences : le
syllabus est en ligne et très fiable. Mais la sélection des cours se fait à l'arrivée, à partir de listes selon
votre département.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

La plupart des cours durent 2 heures et se donnent une fois par semaine, ce qui correspond à 2
crédits. Il y a des laboratoires, des rapports et d'autres cours qui valent plus ou moins de crédits et qui
nécessitent plus d'heures et plus de visites par semaine.

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

Dans les cours de biologie donnés en anglais, le nombre d'étudiant était assez bas : de 6 à 30 élèves
environ selon mon expérience. Dans les cours de japonais ça pouvait aller jusqu'à 40 mais jamais
bien plus. La méthode d'enseignement me faisait plus penser à celle qu'on reçoit au secondaire... il y
a souvent un pourcentage de la note qui est attribué à la présence et à la participation, et il n'est pas
rare qu'on est des devoirs ou des comptes-rendu de cours à remettre.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

La matière vue en cours était de niveau semblable à ce que l'on reçoit à l'université de Montréal, et la
charge de travail était similaire.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Les modes d'évaluation différaient beaucoup d'une classe à l'autre, mais en général j'ai eu de tout.
Des cours avec un examen écrit final valant 100%, deux examens écrits valant 50%, deux examens
écrits et des travaux écrits hebdomadaires, et des présentations orales.

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

Les japonais ne sont pas forts sur les accommodements, mais les professeurs étrangers (il y en a
beaucoup si vous prenez vos cours en anglais) peuvent se montrer plus souples. Il faut par contre
bien parler anglais parce qu'il n'y a aucun moyen de contourner le problème si vous n'êtes pas à l'aise
avec la langue. Si vous êtes prêts à faire les démarches, je dirais qu'il y a possibilité de changer les
dates d'examens ou d'être accommodés d'une certaine façon. Les professeurs sont plus cléments
envers les étudiants internationaux.
Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

200$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

0$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Il est mille fois plus avantageux d'habiter en résidences, les prix sont ridiculement bas à comparé aux
appartements, qui peuvent de plus être loin du campus.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Une chambre en résidence m'a été attribuée lors de mon arrivée, il me semble qu'il en est de même
pour tous les étudiants internationaux qui font affaire avec NUPACE (le programme d'échange).
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Je n'ai pas eu à chercher, une chambre en résidence m'a été attribuée. Il y a 2 ou 3 différentes
résidences, et on n'a pas la possibilité de choisir, mais les accommodements et les prix sont
similaires.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

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

En argent comptant, pratiquement tout se fait en argent comptant.

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 ?

Une des résidences avait des étages réservés uniquement aux filles, avec des codes pour rentrer sur
l'étage et une surveillance assez stricte. Il n'y avait pas de couvre-feu, et la propreté des endroits
publics était satisfaisante. Dans une des résidence (Higashiyama), l'appartement était assez complet
avec la chambre, la salle de bain et la cuisine. Dans l'autre (Ohmeikan), la chambre comprenait la
dedistance
bain seulement
la cuisine
était
commune (et pas toujours
propre).
Àsalle
quelle
du campusetétait
situé votre
appartement/résidence
?
Ma résidence (Higashiyama) était directement dans le campus, ça me prenait moins de 10 minutes
me rendre à mes salles de cours. L'autre résidence était hors campus, mais relativement proche, je
dirais à moins de 20 minutes à pied et à une station de métro.
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?

Des étudiants japonais participaient souvent aux activités universitaires et aux clubs, et il est possible
de rencontrer beaucoup de personnes de cette façon. Sinon, il y a plusieurs tuteurs japonais qui nous
sont assignés, que ce soit dans les résidences, dans notre programme d'étude ou pour apprendre la
langue japonaise. Le meilleur moyen de se faire des amis est de devenir amis avec vos tuteurs et de
participer à des soirées où d'autres de leurs amis japonais seront présents. Mis à part cela, les
japonais sont en général très réservés et peu parlent couramment l'anglais, ce qui peu poser
quelques problèmes si vous voulez avoir une relation plus profonde que de simple connaissances.

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?

Dans la ville où j'étais, à Nagoya, et dans la majorité des grandes villes d'ailleurs, le système de
transport en commun était bien développé et bien représenté sur Google maps. Pour les transports
entre les villes, différents trains locaux, bus et shinkansen (trains à haute vitesse) peuvent être pris
très facilement. Pour les trains et bus, je recommande encore Google maps, et des sites comme
hyperdia.com. Pour les highway bus ou les bus de nuits, je conseille Rakuten travel (site en japonais,
vous pouvez utiliser le traducteur automatique de Google chrome pour vous en sortir) ou le site de
Willer Express.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Il y a trop de choses à faire pour les lister ici. Je conseille vivement le site TripAdvisor et le livre de
Lonely Planet pour les places à visiter, et les applications mobiles pour trouver des bons restaurants.
Sinon, Internet est votre meilleur ami!
Vous devriez regarder le site japan-guide.com pour des idées sur tout.

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.)?

Encore une fois tellement de choses... je viens de passer 6 mois au Japon, sans sortir du pays, et je
n'ai pas eu le temps d'en faire le tour. Tout est à voir! Tokyo, Kyoto, Nara, Kobe, Osaka, Hiroshima,
Okinawa, Hokkaido, Gifu... toutes les places vous offriront quelque chose de différent, alors c'est à
vous de faire vos recherches selon le type de voyage que vous voulez passer. Il y a des villes
immenses et technologiques, d'autres plus paisibles avec beaucoup de temples à visiter, à d'autres
places vous pouvez faire de la randonnée, aller à la plage, faire du ski. La saison des sakuras au
printemps et des feuilles rouges en automne est à ne pas manquer, dépendamment vous allez être
au Japon durant quelle période. Mais il y a des festivals au Japon à toutes période de l'année, alors
amusez-vous à explorer!

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 :

J'ai adoré mon choix de pays et de ville, j'ai beaucoup voyagé partout dans le pays et Nagoya était un
bon point central et abordable. J'ai beaucoup aimé la culture, le côté respectueux et poli des japonais
qui se fait sentir à tous moments, et les places à visiter sont pratiquement infinies.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Il y a beaucoup de paperasse, les japonais sont très pointilleux, et la barrière de la langue peut parfois
être décourageante. Les verres d'eau sont aussi ridiculement petits.
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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?

Je ne pourrais jamais le recommander assez, ça a été une expérience incroyable!

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 ouverte à discuter avec d'autres élèves voulant étudier au Japon, et aussi échanger avec
d'autres élèves ayant fait un échange dans d'autres pays pour comparer nos expériences!
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