
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 : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Période du séjour hors-Québec : 

Pays du séjour : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Courriel : 

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Oui Non 

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 ? 

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? 

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

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

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) ? 

Quelle était la fréquence et la durée des cours ? 

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

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail. 
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou 
travaux de session ?) ? 

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

Autres commentaires : 

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR 

Résidence  Appartement Autre : 

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :  

Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) : 

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

Comment avez-vous trouvé votre logement ? 

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? 
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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.) ? 
 
 
 
 
 
 
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 ? 
 
 
 
 
 
 
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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À 

PARTAGER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points négatifs et difficultés rencontrées :  
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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?  
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 
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	Text9: Oui, absolument! Tout est mis en place afin de faciliter ces processus. L'aide du tuteur est particulièrement bénéfique en début d'échange. Le personnel est disponible, gentil et très efficace. 
	Text10: Les choix des cours se font lors de la 2e journée d'accueil. Certains tuteurs nous expliquent le fonctionnement du système et peuvent nous conseiller quant aux choix des cours. Tout se déroule en ligne, sur le serveur de l'université. 
	Text11: Les cours sont divisés en deux périodes sur l'équivalent de notre session d'hiver. Une période est de janvier à mars et l'autre, de mars à mai. Les cours sont donc plus intensifs qu'à l'Université de Montréal, mais de plus courte durée sur une échelle de temps. Les cours sont généralement de 2 à 3 heures et se déroulent deux fois par semaine. 
	Text12: Le nombre d'étudiants par classe est minuscule!! Il s'agit presque d'enseignement individualisé! Les groupes comptent de 10 à 30 élèves au maximum. Les professeurs valorisent l'échange, l'interaction et le partage de savoir. Les cours sont davantage sous la forme de séminaires plutôt que de cours magistraux. Les professeurs sont très disponibles et intéressés par nos opinions. 
	Text13: La charge de travail est similaire à celle des cours de l'Université de Montréal. 
	Text14: Les modes d'évaluation varient beaucoup d'un cours à l'autre, certains cours évaluent un journal de bord, d'autres privilégient les essais, les examens écrits en classe, les travaux de recherche, la participation en classe... 
	Text15: Oui, absoluement! Les professeurs sont très compréhensifs par rapport aux étudiants internationaux. Une enseignante a même déjà accepté de repousser la date limite de remise d'un travail afin d'alléger la charge de travail du groupe (principalement composé d'étudiants en échange). 
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	Text30: Définitivement en résidence, puisque le coût des appartements à Helsinki est incroyablement élevé. 
	Text31: Parfait! Près de l'université et très convivial! J'y avais ma propre chambre, mais je partageais une sorte d'appartement avec 5 autres filles venues de tous les coins du globe. Nous partagions deux toilettes, une douche et une cuisine. 
	Text32: Oui, il ne suffit que d'appliquer pour les demandes de logement et de spécifier le type de logement universitaire voulu (studio, appartement partagé, chambre individuelle ou partagée...) auprès d'HOAS. L'université s'occupe du reste et vous fait parvenir une offre de logement avant votre arrivée en Finlande. 
	Text33: Le site internet d'HOAS, soit l'institution universitaire responsable du logement étudiant. 
	Text34: Par virements internationaux entre comptes bancaires. 
	Text35: Les règles étaient plutôt simples, éviter de faire du bruit après 23h, maintenir les lieux propres et fumer à l'extérieur pour les fumeurs. Les résidences étaient très propres, puisqu'entièrement rénovées! Comme mentionné pus haut, je partageais la cuisine et salles de bain avec 5 autres filles. 
	Text36: À environ 15 minutes par train de l'université. 
	Text37: Les résidences sont aussi un merveilleux choix pour rencontrer de nouvelles personnes!! 
	Text38: Le contact avec les gens locaux est un peu difficile, puisqu'ils sont à la base très introvertis et timides. En revanche, ils sont toujours prêts à vous aider, ils sont polis et très gentils!! Les Finlandais sont des gens très sincères qui valorisent les relations de longue durée et la franchise. La majorité des Finlandais que j'ai rencontrés étaient dans mes cours universitaires ou pratiquaient des activités sportives similaires aux miennes au centre sportif. 
	Text39: Le transport est très facile à Helsinki! Trains, tramways, bus, métro, bateaux, tout est mis en place afin que le transport en commun soit efficace et agréable! Afin d'avoir droit au rabais étudiant pour la carte mensuel, il est important de payer sa contribution à son association étudiante (50 euros) en début de session. Le rabais est nettement considérable pour plusieurs trucs en plus du transport, je recommande donc fortement de faire partie de l'association étudiante. Le principe est un peu comme celui de la carte OPUS à Montréal. La carte est rechargeable auprès de bornes dans la gare ou dans les stations de métro.  
	Text40: Les Unicafés sont des cafétérias de l'université se retrouvant un peu partout dans la ville d'Helsinki, essentiellement près des diverses parties du campus. Ils offrent une très belle variété d'aliments succulents et colorés. Avec la preuve d'inscription à l'association étudiante, vous pouvez avoir un repas complet (comprenant le bar à salades, un choix vegan/de poisson ou de viande ainsi que des accompagnements et du pain) pour seulement 2,60 euros! Ce qui est nettement avantageux! La bibliothèque de l'université est, selon moi, le meilleur endroit pour étudier, puisqu'elle est réellement digne d'une oeuvre d'art et est très silencieuse. Mon bar coup de coeur serait l'Amarillo pour les mercredis soirs, puisque l'ambiance y est très festive, la piste de danse enflammée et l'alcool beaucoup moins dispendieux qu'à l'habitude! Sinon, le bar The Circus offre une superbe variété de spectacles de musique dance et électronique.   
	Text41: Oui, absolument! Selon moi, un séjour en Finlande n'est pas complet sans un passage à Kuusijarvi, véritable hâvre de paix! Kuusijarvi est un lieu en bordure d'un lac où se trouvent plusieurs saunas traditionnels finlandais et d'autres électriques. C'est d'ailleurs l'un des seuls endroits où le sauna traditionnel est ouvert au public sans besoin d'une carte de membre! Il s'agit, de plus, d'un lieu de rencontre incroyable qui donne accès à l'essence même de la culture finlandaise. Une visite de l'île Suomenlinna,vestige de l'histoire finlandaise, est aussi un incontournable lorsque la glace quitte la mer. On peut s'y rendre par bateau avec sa carte de transport habituelle. La parc en l'honneur de Jean Sibellius, pionnier dans le dévelopement du nationalisme finlandais, est aussi un superbe endroit à visiter en raison du monument érigé en son honneur.  
 
	Text42: -La gentillesse des Finlandais 
-L'enrichissement culturel, la découverte de ce peuple mystérieux dont la culture unique fut forgée par les interactions russes et européennes
-La multitude d'activités à faire, le dynamisme de la ville 
-La qualité de l'enseignement reçu
-La découverte des bienfaits du sauna
-La grande variété d'espaces verts
-Le sentiment de sécurité
    


	Text43: -Le coût élevé de la vie 
-La difficulté à établir de vraies relations d'amitié avec les Finlandais 
-En hiver, le silence est omniprésent dans la ville à l'exception des vendredis et samedis en soirée 
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