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 :
20/01/2015

Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

Geneviève Amyot

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Bac. en anthropologie et études est-asiatiques (1er cycle)
Période du séjour hors Québec : Automne 2014
Pays du séjour :

Japon

Nom de l’établissement d’accueil : Kansai Gaidai University
Courriel :

genamyot@hotmail.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée

lors des prochaines activités de la Maison internationale?

par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

✔

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)

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Téléphone/ipod touch ou toute machine intelligente qui peut se connecter à du Wifi, télécharger l'application Line pour communiquer
avec vos nouveaux amis, télécharger l'application Imiwa pour traducteur. Arrivé sur place, commander du pocket Wifi. (N'oubliez pas
Vos anciennes notes de cours de japonais si applicable, pour réviser avant le test de classement.

Évitez d'apporter des camisoles, sauf si c'est pour les porter sous d'autres couches de vêtement. On se fait déjà assez regarder
comme ça, il faut bien essayer de se conformer à la mode locale.

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?
Mon échange étant à l'automne, j'ai voyagé pendant deux semaines au Japon avant que la session commence. Si c'était à refaire, je
choisirais plutôt de voyager après la session. En quatre mois, non seulement on améliore son niveau de langue grandement, mais on
s'habitue également à des codes culturels qu'on ne comprenait pas auparavant. Tout ceci rend le voyagement beaucoup plus agréable
pour soi et pour les gens avec qui on voyage, puisqu'on peut leur expliquer. (De plus, bien que le mois de décembre soit plus froid, le
mois d'août est la haute saison touristique des japonais - les endroits étaient bondés, les hôtels réservés à pleine capacité, etc.)
J'étudierais également mieux pour mon examen de classement ;)
Je ne compterais pas sur le fait d'avoir une roommate japonaise et m'inscrirais directement au programme de Speaking Partner.
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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 :
Il est facile de se rendre à sa résidence en arrivant grâce aux navettes offertes par l'école qui partent des deux aéroports d'Osaka et de
la gare de Kyoto aux Seminar houses. La seule chose c'est que les navettes ne passent que trois fois dans la journée, et elles coûtent
2000 yens, si je me souviens bien.
La première semaine, on est trois dans les chambres, car les gens qui partent en Home Stay n'ont pas encore été présenté à leur
famille (ils le sont genre le vendredi ou samedi de la semaine d'accueil, et aucun nom n'est fourni avant. Ils ne pouvaient pas tenter
d'entrer en contact avec eux avant de les avoir rencontrés à l'université, la veille du jours où ils emménageaient chez eux.)
Les Resident Assistants (RAs) sont des étudiants japonais de Kansai Gaidai qui demeurent également dans la Seminar House et qui y
travaillent, pour nous aider, pour superviser, pour organiser etc. Ils sont super sympathiques et accueillants, et font toujours tout leur
possible pour les autres résidents. Ils sont incroyables.
La semaine d'accueil est remplie de rencontres, sans arrêt. Ils expliquent tout ; la vie à Kansai Gaidai, la vie dans les résidences (ou
familles d'accueil), la vie au Japon, la sécurité, la santé, les différences culturelles, comment séparer ses poubelles... (oui, oui, ils te
l'expliquent au moins trois fois, et tout de suite après les rencontres, tu trouveras quand même des bouteilles recyclables dans la
poubelle de combustibles. Y'a des gens qui sont pas croyables.) C'est long, mais il le faut.

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.) :
Au début de mon séjour, j'ai lu un article québécois sur internet qui disait que la charge de travail à l'université au Japon se révélait
moins élevée qu'au Québec. Je ne peux pas parler pour les autres universités, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas dans le
Asian Studies Program de Kansai Gaidai.
Les cours de japonais parlé sont tous les jours, pendant une heure. Il y a presque toujours des devoirs, quand il n'y a pas d'évaluations.
Et il y a au moins une évaluation par semaine, le minimum étant le test de vocabulaire.
Il y a ensuite le cours de japonais écrit trois fois par semaine. Là, ça dépend du niveau, mais les gens dans le premier cours apprennent
les deux alphabets phonétiques assez rapidement je crois. C'est pas mal de travail. Moi j'étais au niveau 3. Encore une fois, au moins
une évaluation par semaine, le test de kanjis (caractères chinois).
Puis, il y a les Lecture classes, on a le choix d'en prendre deux ou trois. Comme j'avais 5h de cours de japonais parlé par semaine, je
me le suis fait créditer pour 6 crédits, plus 3 à l'écrit, donc 9 crédits de langue japonaise, je n'avais donc besoin que de deux cours de
lecture pour être à une session de 15 crédits. Je conseille cette formule à tous, car il y a quand même une grande différence entre la

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Je dirais similaire à chez nous, peut-être parce que je n'ai jamais été très impliquée ou proche des professeurs, mais en général, si tu
veux parler à un prof, tu leur écris un courriel ou va les voir à leur bureau ou leur parle après le cours, comme à Montréal...
Les cours sont également similairement structurés, leurs cours de japonais sont similaires aux nôtres, leurs Lectures Classes aussi...
Il y a bien des formulaires à remplir en arrivant et en partant qu'il faut apporter au Center for International Education (CIE), alors faites-y
attention et notez la liste qu'ils vous donnent pour être sûr de rien oublier, ils peuvent être assez fatigants sinon. Les japonais sont très
axés sur la bureaucratie.
Les profs qui ont compris comment fonctionne le site web de l'université (l'équivalent de Studium) mettent tout dessus, et c'est vraiment
pratique. Les profs qui n'ont pas compris, évidemment, ne mettent rien, il faut donc fouiller dans la tonne de papiers qu'ils distribuent
pour retrouver ce que l'on cherche. En plus au Japon ils ne recyclent pas le papier, le gaspillage en est frustrant.
Soyez également prêt à recevoir plusieurs courriels par jour de la part de l'université.

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

C'est 200,000 yens pour la session, à payer d'un coup au début de la session. Personnellement, j'étais dans la Seminar House 2, et j'ai adoré
(vous avez le choix entre 4 différentes Seminar houses). Dans SH2, on est environ 45 étudiants, même pas une dizaine de garçons (au
premier étage), les reste toutes des filles (aux étages 2, 3 et 4). Malgré tout, on se voit tous quand même car il n'y a qu'un seul lounge, qu'une
seule salle d'ordinateur et qu'une seule cuisine dans tout le bâtiment (je crois que SH2 est la seule des Seminar Houses avec cette
particularité), donc il y a vraiment une atmosphère conviviale, car tout le monde se connaît assez rapidement. De plus, les Resident Assistants
que j'ai mentionné plus haut organisent des fêtes (sans alcool) une fois par mois, ce qui nous rapproche tous d'avantage. L'ambiance dans
SH2 est vraiment bien.
Les chambres sont des Washitsu, "Japanese-style room". Il y a donc un plancher de tatami et on dort sur son futon directement sur le
plancher. On est deux par chambre, on a chacun un assez grand garde-robe avec un meuble à tiroir, et un bureau et des étagères, plus une
table basse. Chaque chambre est dotée d'un balcon, et la température se gère facilement lorsqu'on a réussi à comprendre comment la
télécommande japonaise fonctionne (et qu'on s'entend bien avec son roommate à ce sujet). Les draps sont lavés à tous les dix jours.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Kansai Gaidai University (KGU) est l'un des endroits les plus idéals pour faire un échange au Japon lorsqu'on veut rencontrer des gens locaux.
Tout d'abord, il y a le Speaking Partner Program, qui te met en lien avec un étudiant japonais, pour que tu pratiques ton japonais et qu'il
pratique son anglais. Je rencontrais le mien presque chaque semaine, et il vient cette session au Canada pour son voyage à l'étranger!
Pour les gens qui vivent en résidence comme je le faisais, il y a également le Home Visit Program qui te permet d'aller dans la famille d'un
étudiant de KGU pour expérimenter qu'est-ce que la routine japonaise - car on s'entend que dans les résidences c'est pas très typique
japonais comme style de vie. Comme le Speaking partner, la fréquence à laquelle tu rencontre ton partenaire de Home Visit dépend de vous
deux, et la fréquence à laquelle tu vas chez eux aussi. Personnellement, je voyais la mienne aussi presque chaque semaine, mais j'ai dormi
chez elle seulement deux fois dans la session (on sortait à Osaka plus souvent qu'autrement).
Dans la Seminar House, il y a également les RAs et les autres résidents japonais avec qui on a l'occasion de devenir ami, ce qui est vraiment
super. On s'organise des cuisine collectives, des sorties communes, etc. c'est trop bien!
Le fait d'étudier à KGU par lui-même est un endroit idéal pour rencontrer des locaux, la traduction littérale du nom de l'université étant

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.)?
Hirakata est dans un endroit idéal, puisqu'il se trouve en plein entre Osaka et Kyoto. Il n'y a pas une fin de semaine où je n'ai pas été à l'une
de ces deux villes, et j'allais même souvent aux deux. Par contre, le transport coûte cher. Puisque je sortais souvent dans les deux villes, et
parfois plus loin (Nara, Kobe, Mont Hiei, etc.) le coût du transport me revenait à environ 30$ par semaine. Ça fait beaucoup, mais pour les
expériences que j'ai vécu, je crois fermement que ça en valait la peine. Tous les temples, quartiers historiques, activités culturelles, etc. sont à
Kyoto, et Osaka est la ville du Japon moderne pour magasiner, aller boire un verre ou danser, aller dans un izakaya ou autre restaurant, aller
au karaoké, etc.
Il n'est pas difficile de prendre le transport en commun, car tout est également écrit en anglais, on peut donc s'orienter facilement.
Peach Airline a fait une vente de billets d'avion 50$ aller-retour pour plusieurs région du Japon à un certain point pendant la session, j'ai
plusieurs amis qui sont donc allés à Tokyo, Okinawa ou Hokkaido pour un coût plus que raisonable. À surveiller pendant votre séjour ;)
Sinon, le shinkansen (Train à Grande Vitesse) est une bonne option point de vue économie de temps, puisqu'il est très rapide, mais il est
également très dispendieux. Ayant le statut d'étudiant, on n'avait pas le droit à la passe de touriste JR, mais un de mes amis était venu au

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.)?
Autour de l'école, vous allez les connaître assez vite, tout le monde y va à un moment ou l'autre. L'endroit le moins cher pour faire son épicerie
est Gyome Supa près de la station de train, mais c'est loin des Seminar Houses.
Pour ce qui est de restos, essayez au moins une fois un Izakaya, n'importe lequel, ça en vaut la peine. Demandez à vos amis japonais. Le
plus intéressant où j'ai été, qui était aussi définitivement le plus cher - ma home visit family a payé pour moi, ils sont tellement généreux s'appelait Zauo, où on pêche son propre souper!
On ne peut évidemment pas ignorer les Cat cafes et les Maid cafes, mais il y en a aussi des beaucoup plus intéressants comme le Owl cafe à
Osaka.
Si vous aimez Alice au pays des merveilles, il y a également un restaurant à ce thème dans Osaka qui s'appelle Gensou no Kuni no Arisu
(Alice) qui est intéressant à aller voir. Dans le même thème et toujours à Osaka, il y a également le magasin Alice on Wednesday qui vend
toutes sortes de chose au thème de Alice.
Si vous aimez le matcha (thé vert en poudre) et les desserts au matcha, allez essayer la fondue au matcha chez Jouvencelle, à Kyoto. C'est

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Vous allez évidemment découvrir les classiques de Kyoto; Kinkaku-ji, Fushimi Inari, Kyomizu-dera, Arashi-yama, Byoudou-in, etc. Ne les
manquez pas, tout le monde les fait pour de bonnes raisons.
Mais ma plus belle fin de semaine c'est quand on est partis un groupe d'amis dans la campagne, au lac Biwa - le plus grand lac au Japon, et
qu'on est restés dans un ryokan (japanese-style hotel). On est partis monter le Mont Hiei pendant la journée, le sommet était magnifique avec
son Flower Garden, puis l'énorme complexe de temples juste un peu plus bas. On a ensuite pris le train jusqu'à Hikone (non-reocmmendé même si Hikone et Hieisan sont tous les deux en bordure du lac Biwa, ils ne sont pas proches) où on est restés au Toboya Ryokan Toboya (40
$ la nuit, recommandé très fortement!!!) On est allés voir le Light-up (activité d'automne au Japon où ils illuminent les érables dans les temples
la nuit, c'est vraiment très joli). Le lendemain on est allés visiter le château et on a été sur la rive du lac. Fin de semaine favorite, allez tous à
Hikone avec vos amis!!!
On ne peut pas non plus passer à côté de Universal Studios Japan et le Wizarding World of Harry Potter.
Ne manquez surtout pas les Flea Markets de Kyoto, à Kitano-tenmangu tous les 21 du mois, et à Tou-ji tous les 26 du mois. ÇA. EN. VAUT.

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
La bouffe japonaise est tellement bonne. On s'en tire généralement pour moins cher qu'au Canada au restaurant (sauf si vous vous lancez
dans les Izakaya et all-you-can-eat). Les Tabehoudai (all-you-can-eat) et Nomihoudai (All-you-can-drink) sont également une part importante
de la culture restaurative. À l'épicerie, la viande est plus chère, et les fruits et légumes aussi, mais tout le reste est considérablement moins
cher, ce qui fait que vos courses de la semaine vous coûteront probablement moins qu'ici. Essayez des nouvelles choses, vous serez surpris.
Même si tout le monde déteste le natto, vous devez au moins pouvoir dire que vous y avez goûté. Commandez des items étranges sur le
menu, j'ai personnellement mangé du Fugu - pufferfish - et de la nageoire de raie, qui m'a agréablement surprise. Par contre il parraît que
l'oursin c'est absolument pas mangeable, j'ai pas osé essayer.
Lorsque l'automne arrive et que les feuilles changent au rouge, les japonais partent à la chasse des plus beaux arbres. La nuit, une multitude
de temples sont également illuminés pour les visiter, ces Light Up sont magnifiques. Puis, quand Noël approche, c'est le temps des
Illuminations, c'est-à-dire de mettre des lumières de Noël partout dans plusieurs grands parcs et de leur donner toutes sortes de formes.
Apparemment, c'est très romantique et une sortie de couple très populaire, mais on peut aussi y aller entre amis.

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)
Je n'ai pas tenu de blogue.
J'ai consulté mon livre de Lonely Planet quelques fois.
Pour se déplacer, on se sert de Google maps.
Pour communiquer, on utilise Line et Facebook.
On a trouvé notre Ryokan à Hikone sur Tripadvisor.
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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 :
Le Japon est un pays fascinant, et ses habitants sont les plus aimables. Comme la culture est vraiment différente de la nôtre, on en apprend
tous les jours et c'est vraiment intéressant. J'aurais définitivement voulu pouvoir rester deux sessions; une, ça passe beaucoup trop vite!

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
La barrière de la langue est très importante, il est dur de communiquer, on se retrouve donc facilement isolé à ne pas comprendre non
seulement ce qui se passe au niveau linguistique, mais culturel.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Très très très apprécié, je veux y retourner!! Les japonais que j'ai fréquenté seront des amis à long terme!

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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