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 : 08-01-2017
Nom : Lou-Joris Lavoie-Rondeau
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Maîtrise en affaires publiques et internationales
Courriel : lou-joris.lavoie.rondeau@umontreal.ca
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : France
Nom de l’établissement d’accueil : SciencesPo Paris
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 : 40 euros
Délai d’obtention : quelques semaines pour le visa temporaire
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Le processus se fait relativement bien si l'on répond rapidement au demande d'envoi et si l'on fait les suivis.

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

Non, mis à part aller chercher la carte étudiante au secrétariat.

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?

Faire des recherches plus approfondies sur les différents programmes offerts à l'Université d’accueil.
Personnellement, j'aurais peut-être choisi un autre programme si j'avais regardé plus attentivement. L'information était
présente, c'est que je n'ai pas mis le temps nécessaire à la recherche.

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

Faire débloquer son téléphone cellulaire si ce n'est pas déjà fait.
Des produits québécois que l'on apprécie, c'est toujours agréable de faire goûter nos spécialités.

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 des sessions de visite du campus et il y avait un bureau semblable à la MI sur le campus.

2

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

Avec un peu d'obstination oui. Le système français est assez opaque et c'est important d'insister et de faire les suivis
afin d'obtenir les informations ou les changements voulus. En faisant cela, mes échanges avec l’administration se sont
déroulés plutôt rondement.

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

Le tout s'est déroulé en ligne une fois sur place (je suis arrivé deux semaines avant le début des cours).

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

Au niveau maîtrise, l'on parle de cours de 2h00. Par contre, à Sciences Po, il y a moins de travail à faire à la maison et
plus d'heure de cours. On parle de 6 à 8 cours par semestre.

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.).

Les évaluations sont semblables, on parle de travaux écrits (note contextuelle, courte analyse, etc) et de présentation
orale. Certains cours sont bâtis sur une évaluation qui évolue avec la session. Autrement dit, il y a un projet sur lequel
on travail tout au long du semestre pour arriver à un projet complet à la fin du semestre.

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

Puisqu'il s'agissait d'une école francophone, je n'ai pas eu de problème au niveau de langue. Des cours sont offerts
en anglais et les étudiants québécois sont libre de s'inscrire à ceux-ci s'ils se sentent confortable avec la langue.

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

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

740
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 740
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Ma propriétaire a accepté l'argent comptant, le transfert bancaire aurait pu fonctionner également.

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?

Il est extrêmement difficile de trouver un logement à Paris. À noter qu'il est encore plus difficile de trouver quelque
chose lorsque l'on cherche pour une courte période (4/5 mois), car les propriétaires favorisent les étudiants qui restent
au minimum 1 an. Autre truc : il faut être rapide car les chambre restent libre de 24 à 48 heures. Il est donc
pratiquement impossible de trouver quelque chose à distance sans un contact sur place. Néanmoins, j'ai utilisé
plusieurs sites pour trouver un appartement :
- Le site de mon institution (Sciences Po) à une plateforme de recherche réservée à ses étudiants. Une fois que l'on a
l'adresse courriel en main, il est facile de trouver ce portail. (http://logements.sciencespo.fr/)
9- À quelle distance du campus était situé votre logement?
- Un groupe Facebook fort utile pour trouver un logement, mais également acheter du mobilier usager et pas cher :
https://www.facebook.com/groups/WantedBP/?fref=ts
J'étais
à 5km du campus, 25 à 35 minutes de transport en commun.
- Il existe également plusieurs sites du style "Kijiji" :
1. http://www.seloger.com/immobilier/locations/immo-paris-75/bien-appartement/
2. http://www.pap.fr/annonce/locations-appartement-paris-75-g439
3. http://www.parisattitude.com/fr/
vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs,
10- Si
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu,
Personnellement, j'ai trouvé sur pap.fr, mais j'ai été chanceux. Il y a beaucoup de fraude sur ces sites, et je me suis
etc.)?
fait dire non à plusieurs reprises.

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

Difficile à dire puisque je n'ai pas vécu l'expérience des résidences. Je sais cependant que les résidences étaient plus
chers que ce que je payais et également plus éloignées du campus. J'imagine que côté ambiance, c'était mieux par
contre (puisqu'on vit avec d'autres gens etc., etc.,).

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

J'ai trouvé les parisiens plutôt sympathiques. Je les ai côtoyé dans plusieurs contextes, à l'école, dans les bars, dans
des activités, amis des amis etc., Par contre, je suis un homme blanc et je parle français. J'ai remarqué des attitudes
"différentes" vis-à-vis les femmes et minorités culturelles et religieuses.

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.)?

J'utilisais principalement la carte "Navigo", l'équivalent de la carte à puce de Montréal. Cette carte, au coût de 73
euros par mois, permet de voyager partout dans le grand Paris (ce qui est grand). On peut prendre le train RER, le
métro et l'autobus. Pour voyager à l'extérieur de l'île de France, on peut utiliser IDTGV qui est un service en ligne de
TGV. Les prix sont 3x moins cher que la SNCF. Par contre, il est important d'appeler pour faire "débloquer" la carte de
crédit car le système à beaucoup de difficulté avec les cartes étrangères. On peut également utiliser les autobus
(Flixbus, Mégabus) pour voyager pour pas cher. Il faut néanmoins considérer des parcours longs et peu confortables.
14- Quels sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments,
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés.

Musées (sans nommer les plus connues) :
- Musée des Invalides
- La Cinémathèque française
- Le Panthéon
Bars :
- Les Fontaines (métro Rambuteau) : bières belges à 5-6 euros
- Le Requin Chagrin (Cartier Latin) : bières belges à 5-6 euros
- Brasserie O'neil (Saint-Germains-des-près) : Trois-Brasseurs français
- Le Caméléon (Métro Odéon) : Bar chouette et pas cher
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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 :

Paris : ville magnifique, culturellement riche ( et c'est peu dire), ville dynamique et nocturne!
Sciences Po: Grande école française, cours intéressants et pertinents, professeurs passionnants

Points négatifs et difficultés rencontrées :

L'université en France : tout est petit, il n'y a jamais de place dans la bibliothèque ou dans la cafétéria. Il faut attendre
parfois 30m pour obtenir un poste d'ordinateur.
Paris: une ville qui coûte cher! Les loyer sont exorbitant et il est extrêmement difficile de trouver quelque chose.
Beaucoup d'insalubrité dans les appartements, il faut faire très attention. Le coût de la vie est aussi assez cher, il faut
se promener pour découvrir les bonnes adresses moins chers.
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?

Rien qui n'a pas été indiqué plus haut!
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