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 :

18-07-2016

Patricia Laniel

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

Hiver 2016

Belgique

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en psychologie

Université catholique de Louvain

pat_laniel@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 ?

Environ 200$ si je me souviens bien

Quel était le délai d’obtention ?

très court il me semble, environ une semaine.

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

Si vous faites la demande pour la bourse de LOJIQ, attendez avant de demander votre visa ! Vous
serez exempté de certains frais de visa si vous obtenez la bourse, donc ça vaut la peine d'attendre la
réponse de LOJIQ, même si vous vous sentirez peut-être à la dernière minute.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Il faut aller à l'administration communale de la ville où vous habiterez, avec certains documents (lettre
d'acceptation de l'université, contrat de logement, etc) afin de prouver que vous y habitez. Ensuite un
policier viendra vérifier que vous habitez bel et bien à cette adresse, et on vous fournira une carte de
séjour. Le coût est d'environ 40 euros. Les démarches peuvent être lentes en Belgique, mais je crois
qu'il est plus prudent de les faire tout de même, surtout si vous souhaitez vous déplacer dans l'union
européenne durant votre séjour.

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?

J'attendrais définitivement la réponse de LOJIQ avant d'acheter mon visa (possibilité d'économiser
beaucoup d'argent !), et ils offrent aussi une valise supplémentaire si on achète un billet d'avion avec
Air transat je crois, ce qui aurait pu être avantageux.

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

Adaptateurs de prise électrique, téléphone, ordinateur, passeport, quelques euros/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, il y a deux organisations qui offrent des activités d'accueil et des partys à Louvain-la-neuve. C'est
ESN et le Kot Erasmus. Ils peuvent aussi vous fournir des couvertures, oreillers, et autres objets des
anciens étudiants étrangers. Le Kot erasmus peut aussi vous accueillir si vous n'avez pas d'endroits
où dormir les premiers jours.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, super bien ! Le personnel est sympathique et efficace. Se présenter au service des logements si
vous avez choisi un Kot UCL, puis à l'administration (muni de photos et certains documents) afin de
faire votre carte étudiante.

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) ?

En arrivant sur place, nous avons 2 semaines pour finaliser notre choix de cours, ce qui permet d'aller
dans les cours et de voir s'ils nous conviennent. J'ai vérifier avec le responsable des échanges de
l'UdeM que mes changements de cours convenaient, puis j'ai remis mon choix de cours final à la
responsable des échanges du programme de psychologie de l'UCL, qui elle m'a inscrite à ces cours.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

J'ai eu 6 cours (équivalent de 12 crédits de l'UdeM). Une fois par semaine, sauf pour un qui était 2
fois par semaine.

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

Pour plusieurs cours, je n'ai eu qu'un examen final valant 100% de la note. Pour certains cours j'ai eu
un travail d'équipe à faire. Les classes sont de la même grandeur que celles de l'UdeM,
l'enseignement est aussi similaire, avec des présentations magistrales par le professeur et la
possibilité de lui poser des questions durant ou après le cours.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

J'ai trouvé le niveau des cours similaire à celui des cours du baccalauréat à l'UdeM.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Examens écrits (QCM, court développement, moyen développement). Un travail de session en
équipe de 3.

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

Les cours étaient tous en français. Je n'ai pas eu à changer les dates.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

Appartement

✔

Autre :

Kot (appartement loué par l'université)

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

450 $
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

225$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence (kot), ce n'est pas cher et tu as ta chambre et une cuisine, salle de bain commune. Par
contre, il est aussi possible de louer un appartement privé ou studio, c'est plus cher mais plus beau.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par l'université, c'était très simple.

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

Oui, en arrivant sur place, je suis allée au service du logement, et le lendemain ils me donnaient ma
clé et je pouvais aller dans ma chambre.
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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.) ?

Par virement.

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 ?

La cuisine était partagée à 5, et la toilette et douche à 3. Nous avons un lavabo dans nos chambres.
Le lit n'était vraiment pas confortable, et les pièces communes étaient nettoyées par une femme de
ménage une fois par semaine, mais ce ménage n'était pas fait en profondeur, et la cuisine était
souvent salle.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

10 minutes à pied de l'Université. Tout est proche à Louvain-la-Neuve.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Pour 6 mois un kot UCL peut être adéquat, mais le niveau de propreté est souvent faible, et comme
on ne choisis pas nos colocataires, les relations peuvent parfois être difficiles.

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

Dans les cours, j'ai fait certains travaux avec des filles belges, et on s'est super bien entendues ! Par
contre, je n'ai pas développé une très grande relation avec elles, ni avec mes colocataires. Les amis
que je me suis fait étaient en majorité des gens de d'autres pays! J'ai surtout rencontré mes amis
dans les partys organisés par le kot Erasmus.

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?

Possibilités d'acheter 10 billets de train, pour se déplacer partout en Belgique. Sinon, tout se fait à
pied dans Louvain-la-neuve.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Le Onlywood pour un bon burger, la Casa, il faut y aller au moins une fois ! Saveurs du siam pour un
resto thai. Aller au Kot Erasmus pour les partys !

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.)?

Le 24 heures de vélo si vous êtes en automne (moi je n'ai pas pu y assister). Il y a eu un autre festival
pour l'arrivée de l'été, 3 scènes de musique partout dans la ville, beaucoup de gens au lac et aux
scènes, c'était super !

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 :

Les gens étaient sympathiques en générale, j'ai aussi aimé mes cours et mes professeurs et j'ai
rencontré des étudiants venant de partout dans le monde ! C'est facile et pas cher d'aller visiter
plusieurs autres pays durant les weekends (avec Ryanair, notamment). La bière est bonne!

Points négatifs et difficultés rencontrées :

La ville de Louvain-la-Neuve est toute petite, on fait vite le tour, et on a souvent envie de s'en aller le
weekend, car tous les étudiants Belges retournent chez leurs parents durant le weekend. Par contre,
durant la semaine, il y a une activité à chaque soir (organisé par différent KAP (kot à projet) et c'est
super intéressant et utile pour rencontrer des gens :) Donc, pour une expérience étudiante et de party,
c'est la ville parfaite, si vous préférez une grande ville avec plus de choix de sorties, choisissez
Bruxelles !
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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?

N'hésitez pas à aller dans les activités organisées pour les étudiants ! Il y en a une panoplies
(une page facebook les réunies toutes)! On peut faire quelque chose chaque soir de la semaine à
Louvain-la-Neuve ! Et le weekend, profitez-en pour partir visiter d'autres villes !

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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