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 : 24 mars 2017
Nom : Laura-yi Lévesque
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en science politique et philosophie
Courriel : levesque.laura@hotmail.com
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Belgique
Nom de l’établissement d’accueil : Université Catholique de Louvain
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.)?

informations générales sur les échanges et contrat d'étude.

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 : une semaine
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Rassembler tous les documents peut être long, mais une fois cela fait, c'est très rapide. Pour vous assurer que votre
demande sera traité, rendez vous vous même au consulat. Consultez les heures d'ouvertures , le consulat belge n'est
pas ouvert tout le temps !

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 se domicilier à la commune (qui se trouve tout près de la gare à LLN). Cela implique beaucoup de
documents (dont des photos passeports ! Mais n'en faites pas faire avant de partir, dans les épiceries dans la ville,
vous retrouverez des photomatons qui font l'affaire) et des coûts !
Une fois la demande de domiciliation faite, une visite de la police à votre domicile s'impose. Par la suite, vous devrez
retourner à la commune pour activer votre carte de résidence. À la fin de votre séjour vous devez aller rendre la carte
à la commune avec un formulaire et une photo-passeport.
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?

LE LOGEMENT! N'attendez surtout pas d'avoir une réponse pour vous inscrire aux logements de l'université !! Avant
même de déposer votre dossier de candidature à la maison internationale, si vous le pouvez, inscrivez-vous sur les
listes pour les logements de l'université. Beaucoup de stress et d'argent vous seront épargnés ! Si jamais vous n'êtes
pas pris pour l'échange votre nom disparaîtra de la liste tout simplement : mieux vaut ne pas prendre de chance.

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

une paire de soulier qu'on est prêt à sacrifier et avoir plusieurs types d'épaisseurs de vêtements (exemple : une
doudoune, un pull et un imperméable). La température est très changeante en Belgique, il ne faut surtout pas
sous-estimer l'humidité!

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?

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

Pour tout ce qui concerne les démarches administratives, la Belgique est plutôt au ralenti.. Il faut s'armer de patience.
La plupart des professeurs et du personnel administratif ont des heures de bureau (tout comme nos profs à nous),
mais il faut absolument les respecter ! Si non, par courriel, cela peut être long.

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

Le site internet de l'université est assez médiocre, il ne fonctionne que sur internet explorer et la version est rarement à
jour.. Mais dans tous les cas ce n'est pas grave. Ils sont assez permissifs sur les changements du contrat d'étude, en
autant que le directeur ou la directrice de programme de votre programme l'accepte.

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

La plupart des cours durent 2h, certains ont deux périodes dans la semaine. En science politique au bacc, les classes
sont d'environs 100 à 200 étudiants. À la maîtrise, on parle d'environ une vingtaines d'étudiants. Il s'agit de cours
magistraux avec des synthèses et ou powerpoint pour tous les cours. L'interaction avec les professeurs se fait assez
facilement, surtout lorsque vous leur parlez de vos origines québécoises.

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.).

Ayant demandé de faire mes examens en anticipé pour pouvoir rentrer avant Noël et la session d'hiver, j'ai passé tous
mes examens sauf un en oraux seul à seul avec mes profs. Lors de ces oraux, deux ou plusieurs questions vous sont
posées, vous avez 15 min pour vous préparer et vous répondez. Une seule évaluation, 100% de ma note.
Dans un seul cours j'ai eu un travail et une présentation orale devant mes pairs.
6- Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés,
etc.)?

Il y a beaucoup de souplesse par rapport aux étudiants en échange à l'université catholique de Louvain. Le français
n'était pas un problème pour moi, mais j'ai demandé à mes professeurs de passer mes examens en anticipé et il n'y a
pas eu de problème.

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

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

500
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 1500
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

argent comptant
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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 me suis d'abord inscrite sur la liste, mais n'ayant pas de réponses, je me suis mise à chercher sur des groupes
facebook. Je n'ai jamais trouvé sur les sites, il a fallu que je passe pas une agence directement sur place (très
coûteux!)

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

15 MIN de marche gros max. Il faut le dire : à Louvain la neuve, tout est proche. Même en étant "excentré", j'étais
proche du centre.

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?

RÉSIDENCE! Premièrement parce que vous n'avez pas à stresser une fois arrivé. Deuxièmement, vous avez plus de
chances de faire la rencontre de Belges. Troisièment, les baux sont de 5 mois.
Dans une agence privée, les frais supplémentaires et les baux de 6 mois (qui sont déjà plus chers par mois) coûtent
une fortune).

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

Surtout au Kot erasmus.

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.)?

Plusieurs trucs disparates : pour l'avion : RYAN AIR. Pour le train, vous ferez affaire avec la SNCB : go pass à 51 eur
(10 passages qui peuvent être divisés et utilisés par 10 personnes différentes si vous le voulez, pour les personnes de
26 ans et moins, étudiants) -» vaut la peine si vous faites de long trajets (ex si vous allez à Anvers ou Bruges!) Si vous
pensez prendre l'avion souvent et donc allez à Zaventem ou Charleroi, une passe de 5 passages est disponible si
vous avez - de 26 ans et étudiants. Une passe similaire existe pour aller à Bruxels. SI vous allez à charleroi, cela vaut
plus la peine de prendre un taxi dès que vous êtes plus de 4 ! (faites une recherche rapide sur internet, vous pouvez
avoir une
estimation
14- Quels
sont
les lieuxetà réserver!)
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.

Bruges, Gand.
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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 :

Les rencontres dans cet échange ont été vraiment super ! Les Belges sont très accueillants et sympathiques : ils
veulent vraiment que tu apprécies ton séjour ! Cela a également été l'occasion de rencontrer des gens de partout (car
l'université accueille des étudiants de plus de 120 pays !) , j'ai donc des contacts partout en Europe !
De plus, le campus est génial puisque tout se fait à pied! Être en Belgique, tout près de Bruxels, ça veut aussi dire
pouvoir voyager partout en Europe à très petit coût ! Ah oui, et les gauffres et le chocolat : MIAM.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le logement ! vivre avec 10 personnes c'est plus difficile que je pensais, surtout que nous n'avons pas les mêmes
standards de propreté.
En termes de qualité de l'éducation, c'est très différent de chez nous : ils n'ont pas la même culture de l'étude que
nous. Attendez-vous à un petit choc de ce côté-là.

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?

Les démarches administratives peuvent paraître longues et pénibles, mais cela vaut la peine ! Ne serait-ce que pour
les voyages par la suite !

5

