Formulaire d'évaluation
Programme d’échanges d’étudiants (PEE)
1. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir.
2. Envoyez le formulaire complété par courriel à la Maison internationale :
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire :
Nom : Olivia Lanza
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Bac bidisciplinaire psychologie et sociologie. 1er cycle.
Courriel : olivialanza@hotmail.com
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Royaume-Uni
Nom de l’établissement d’accueil : Univrsity College London
Précisez le contexte de votre PEE.

✔

Entente bilatérale
National Student Exchange (NSE)
Killam
Autre

Acceptez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?

✔ Oui

Non

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants pour préparer votre PEE?
Oui

✔ Non

2- Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre PEE?
Oui

✔ Non

Si oui, quelle information utile y avez-vous trouvé (visa, logement, budget, etc.)?

3- Où avez-vous trouvé les descriptions de cours pour effectuer vos équivalences?

✔ Sur le site web 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

Coût du visa : 500 $
Délai d’obtention : 1 mois
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Prenez-vous à l'avance. Les démarches sont parfois plus compliqués qu'elles le parassent.

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

Non.

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'accorderais un peu plus d'importance à me trouver un logement. Si vous ne loger pas un etablissement lié avec
l'ecole, tel que des résidences, il serait peut etre bien de faire une recherche de logement avant d'arriver sur place.

7- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi?

Toutes documententation légales et en lien avec l'échange.

C) DURANT LE PEE :
1- 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 avait plusieurs ressources de ce genre. Les étudiants internationaux sont très bien accueillis.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Oui, c'était bien.

3- Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place)?

Il faillait faire une selection de cours avant l'arrivé, puis reconfirmer la selection une semaine avant le début des cours
à l'école. Pour moi, le tout c'est bien déroulé, mais je crois que quelques personnes ont subi des changements.

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Pour la majorité des cours il y avait une "lecture" c'est-à-dire un cours magistrale avec une centaine de personnes, et
un "seminare", c'est-à-dire un periode avec l'assitant du cours où l'on discutait de ce qui avait été vu en classe avec
une vightaine de personnes. Les profs avaient également des heures de bureaux si l'on désirait les consulter pour des
travaux ou autres.
Les cours "lectures" étaient d'une durée de 1 ou 2 heures et 1 ou 2 fois par semaine. Les prof étaient ouvert et
certains meme encourageait fortement le questionnement de la part des élèves. Les élèves étaient très impliqués et
engagé dans la matière du cours.
5- Quel était le niveau de difficulté des cours et des évaluations? Donnez plus de détails sur les modes d’évaluation
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).

À cette université, et dans toutes les universités du pays je crois, les examens finaux de tous les cours se font après
la session d'automne et d'hivers. Il est possible qu'il y ait quelques travaux maisons à faire pendant la session, mais
les examens sont uniquement à la fin de l'année. Cela signifie que si, comme moi, vous allez seulement à cet école
pour faire une échange d,une session, vous allez devoir remettre des travaux écrit piur chacun des cours à la fin de la
session plutot que de faire des examens.
6- Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés,
etc.)?

Il n'y avait pas possibilité d'accomodement, tout devait se faire en anglais. Cependant, il y avait un cours facultatif
pour apprendre à ecrire des bon textes universitaires en anglais offert à tous les étudiants en échange. Aussi, il me
semble que les profs n'était pas très sévères au niveau des fautes de synthaxe mineurs dans la correction des travaux
écrits.

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour?
Résidence

✔ Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :
_____________ par semaine OU
_____________ par mois

Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 1900.00
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Virement, carte de débit/credit, argent comptant, et chèque.

3

8- Expliquez les démarches que vous avez entreprises pour trouver votre logement. Quels outils avez-vous utilisez
lors de vos recherches (sites web, Facebook, etc)? Combien de temps cela vous a-t-il pris?

Je suis allée sur des sites web locaux tel que spare room. À londres, il y a également possibilité d'aller avec une
agance; il peuvent vous trouver un logement rapidement et dans le quartier désiré. Cependant, il faut faire attention au
contrat; ça risque d'être compliqué (et couter cher) de partir du logement après quelques mois.

9- À quelle distance du campus était situé votre logement?

30 à 45 minutes de transport en commun, dépendant du traffic.

10- Si vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs,
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu,
etc.)?

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

Niveau coût du logement et disance avec l'université, c'est assez semblable. Je crois que la plus grande différence se
trouve avec les gens. Dans la résidence vous êtes avec des gens de l'école donc ça risque d'etre plus facile, ou plus
rapide, de rencontrer des gens qui sont dans une situation semblable à la votre dès le départ, et donc avec lesquelles
vous avez des choses en communs. En apartement, il y a plus de chance que vos colocs soient natif de l'endroit ou
bien qu'ils y vivent depuis quelques années. Et donc les premiers contacts sont avec des gens qui sont peut-etre dans
une situation différente que la tienne, mais qui peuvent fortement t'aider au niveau de la vie de tout les jours.
12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

J'ai rencontré les gens du pays dans mon appartement et un peu dans mes cours. Les gens sont rès ouvert d'esprit et
acceuillant. Ce fut de belles rencontres et de beaux échanges.

13- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)?

Le transport en commun est très developper. Il y a le metro, l'autobus, des bateaux qui voyage sur le Thames et des
vélo (comme le bixi). Cependant, le transport, tout comme la ville en générale, peut être assez cher. Les voyages en
autobus sont moins cher qu'en métro, mais le trafic peut consierablement prolongé le temps de déplacement. L'option
la moins chere est de s'acheter un vélo, mais c'est important d'être un cycliste de ville expirimenter; c,est une ville
rapide et les gens conduisent du mauvais côté! Si vous êtes étudiant pour plus d'une session à Londres il est possible
d'avoir accès à des rabais étudiant pour le transport.
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Londres est une très grande ville avec énormement de choses à faire, à voir et à manger. Je conseil d'aller voir les
lieux histoiriques tel que le Big Ben certes, mais également d'ouvrir les yeux et d'être à l'affut des petits évènements
créaif. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de découvir et de vivre comme une London Girl! ( ou London Boy :) )
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D) RETOUR AU QUÉBEC
Auriez-vous des besoins/souhaits à votre retour d’échange ?

✔ Parler de votre expérience avec d’autres étudiants
✔ Vous impliquer dans des activités de la Maison internationale
✔ Apprendre comment mettre en valeur votre expérience dans votre recherche d’emploi
Partager votre expérience dans un article qui pourra être publiée sur la page Facebook de la Maison internationale

✔ En savoir plus sur les possibilités de repartir à l’étranger dans le cadre de mes études à l’UdeM
Entrer en contact avec des anciens participants, diplômés, qui sont sur le marché du travail
Autre :

E) APPRÉCIATION GÉNÉRALE
1- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement d'accueil,
etc.)?
Points positifs :

Je me suis à la fois sentie fortement acceilli dans ce pays et dans cette université. Par ce fait, je me suis submerger
dans cette culture à la fois différente et semblable à la culture canadienne. Cette expérience ma beaucoup ouvert les
yeux sur ce que ca signifie le multiculturalisme, Londres étaient une ville où des gens de partout dans le monde
cohabite et partage leur culture tout en respectant la culture d'acceuil. J'ai fais de très belles rencontre et eu de très
belles discussions, c'était vraiment enrichissant.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Être dans une grande ville si vibrante peu également être difficle. Personnelement, être constament entourée de gens
à causer que je me suis parfois sentie "petite". Il y a tellement de choses à faire, tellement de gens autours de toi, que
tu fini par ne pas savoir, être confu et rentrer chez soi.
Cependant, je crois que ceci passe après une periode d'ajustement.

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :
Wow, je repartirais demain!

✔ À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

3- Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants?
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