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

12 janvier 2016

vous remplissez ce
Catherine Laberge

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en droit (Premier cycle)
Période du séjour hors Québec : Automne 2015
Pays du séjour :

Irlande

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

catherine.laberge.3@umontreal.ca

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

étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)

La file au poste de police pour faire faire un visa en arrivant est très longue durant les premiers mois parce que tous les étudiants
doivent le faire. Il est donc préférable d'arriver tôt le matin (ils ferment pour le dîner de midi à 14h)

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec

, outre votre ordinateur et votre appareil photo :

Imperméable
Choses qui vous rappelent la maison

Souliers confortables

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'aurais plus regardé les activités parascolaires de l'Université afin de vraiment cibler les activités qui m'intéressaient, parce qu'il y a
tellement de clubs qu'il est difficile de cerner son choix.
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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 y avait plusieurs rencontres d'orientation pour les étudiants internationaux, et plusieurs "fairs" pour faire connaître les différentes
activités disponibles à l'université. Par exemple, les professeurs s'attendent souvent à ce qu'on comprenne la structure des cours ou
les travaux à faire en dehors des cours, donc il vaut parfois la peine d'aller leur parler.

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 cours que j'ai suivi étaient très intéressants, et il y avait un bon choix. La plupart des cours durent seulement 2 heures, et ne durent
souvent pas tous les 2 heures. La charge de travail était similaire à celle à Montréal, mais il m'a fallu une adaptation parce que les
professeurs ne disent pas les lectures à faire, c'est un choix par les étudiants. Les évaluations sont souvent un essay à la mi-session et
un examen final, ou juste un examen final.

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 très disponibles, et sont habitués de recevoir des étudiants internationaux.

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) :

1000

J'ai loué un appartement seul dans un complexe étudiant. C'était très propre et bien organisé. Puisque c'était un complexe étudiant, il y avait
un peu de bruit, mais c'était très convivial.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les Irlandais sont très sympathiques en général, mais n'avaient pas l'air très intéressé de socialiser avec les étudiants internationaux durant
les cours. Tous mes amis dans mon programme étaient des étudiants internationaux.

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.)?
Les horaires d'autobus sont très difficiles à suivre parce qu'ils affichent un plan général des heures et non un horaire par station. Le train est
très accessible, et il y a des tarifs étudiants pour tout. Pour bénéficier du tarif étudiant dans les bus, il faut se procurer la "leap card" qui coûte
10 euros.

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.)?
La Franciscan Wells est une brasserie de Cork qui fait ses propres bières, qui sont bonnes et l'atmosphère est bien.
Tesco à Paul Street est une belle, grane épicerie où on trouve pas mal de tout.

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Blarney Castle est absolument à visiter, ainsi que les Cliffs of Moher.

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 :
- La ville est petite et tourne beaucoup autour de l'université, donc il y a toujours des gens et des choses proches.
- Il y a toujours une foule d'activités à l'université.
- L'université est très bien adaptée aux étudiants internationaux.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
- J'ai eu de la difficulté à concilier étude et visite, donc il ne faut pas trop stresser et juste bien planifier son temps.
- Ça passe vite, donc il est important de profiter.
- Le processus d'immigration est plus long que je pensais et précis, il faut absolument les documents comme ils les demandent.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
- J'ai beaucoup apprécié mon séjour et mon choix de pays et université.

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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