
                                                                                   
  
 

Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec 
 

Formulaire à compléter en ligne et à 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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5 mai 2015

Emmanuel Précourt Senécal

Baccalauréat en anthropologie

une session (du 15 août 2014 au 20 décembre 2014)

Liban

American University of Beirut

emmanuel_et_autres@hotmail.com

✔

✔

✔

✔

✔



 
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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✔

✔

250 000 livres libanaises (environs 170$ US)

En théorie, il devrait être de un mois. Dans les faits, cela peut être 
beaucoup plus long.

Il n'y a pas de visa, mais un permis de séjour qui s'obtient une fois au Liban. On ne peut l'obtenir 
avant, notamment parce qu'il nous faut des documents signés au ministère de l'éducation du Liban. 
La démarche est longue, compliquée et fastidieuse. Vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible et se 
préparer une tisane de verveine. En théorie, le permis coûte 250 000 livres libanaises (environs 170$ 
US ) et les démarches devraient durer quelques semaines. Dans les faits, la Sûreté générale "égare" 
souvent les dossiers des occidentaux, rallongeant les procédures jusqu'à ce que, excédé ou trop 
proche de la date de retour, on décide de payer le 100$ nécessaire à un traitement accéléré (c'est 
arrivé à de nombreuses personnes rencontrées là bas. Puisqu'on nous donne un reçu, je ne sais 
toujours pas si c'est de la corruption ou pas, mais dans tous les cas, c'est louche).

AUB a été d'une grande aide pour monter le dossier et nous aider à avoir tous les papiers, mais nous 
laisse un peu tomber lorsque la Sûreté nous met des batons dans les roues. L'expérience de mes 
ami.e.s à Saint-Joseph a été inverse, l'Université les a laissé à eux mêmes pour faire les démarches, 
mais les a soutenu lorsqu'ils ont eu des délais anormaux.

Un trou juridique fait qu'il est aussi possible, pour le moment, de faire tout le séjour sans permis avec 
uniquement un visa de touriste. Celui-ci s'obtient à l'aéroport et est bon 3 mois. Cela suppose donc 
qu'on doit ressortir après trois mois pour en réobtenir un à l'entrée. C'est plus simple, en particulier si 
vous comptez déjà en profiter pour faire un voyage à Chypre, Istanbul ou en Jordanie. Cela revient 
par contre plus cher qu'un permis de séjour. La Sûreté générale a indiqué à plusieurs médias libanais 
qu'ils comptaient essayer de refermer cette brèche légale, alors vaut mieux vérifier que c'est toujours 
possible.

Il est aussi possible, (mais je ne le recommande pas) de ne pas avoir de permis de séjour (et donc 
d'être dans l'illégalité) et de se présenter quelques jours avant de partir à la sûreté, prétendant avoir "
oublié" et demander de payer une amende (lire ici un pot de vin) pour se faire accorder un permis 
temporaire le temps de quitter le pays. Les prix varient beaucoup (je connais des gens qui ont payé 
50 000 livres et d'autres 300 000). Dans tous les cas, il faut le faire AVANT d'aller à l'aéroport, sinon 
on vous refuse le départ et on vous renvoie à la sûreté.

Les papiers nécessaires pour le permis de séjour étudiant sont mentionnés sur le site de la Sûreté 
générale.

Je n'irais pas chercher le permis de séjour et sortirait plutôt du Liban pour obtenir un nouveau visa de 
touriste.

AUB demande une preuve de vaccination (sinon, on doit refaire des vaccins...) et emmener son 
carnet de vaccination est donc essentiel (j'ai dû me faire scanner le mien).



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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AUB est vraiment très organisé pour accueillir les étudiants internationaux. On y trouve une semaine 
complète d'activités (non-obligatoires. Je ne suis allé qu'à 3 jours sur les 5) ainsi que des sorties 
presque tous les week-ends. Un bureau avec trois employés et de nombreux bénévoles étudiants 
existe pour aider les étudiants internationaux.

Le personnel est disponible et efficace. Par contre, de nombreuses petites démarches administratives 
sont nécessaires et on n'apprend leur existence qu'au Liban (notamment la nécessité d'aller voir un 
médecin d'AUB pour se faire tester pour la malaria, un dépôt de 200$ à fournir qui nous sera rendu à 
la fin de la session, etc.) J'ai un peu eu l'impression les premières semaines que je n'en finirais plus 
de finir de faire des démarches pour être en règle.

Le processus de sélection des cours pour les étudiants internationaux se fait lors d'un rendez-vous 
individuel avec une professeure remplissant un peu le rôle de TGDE à l'UdeM. Ils sont ouverts et 
flexible, on peut changer nos cours plusieurs fois si besoin pendant les premières semaines. Si un 
cours est plein, ils appellent habituellement le professeur pour lui demander s'il consent à faire une 
exception et prendre un étudiant international en sus.

Les cours durent trois heures par semaine, mais ils peuvent être découpés en trois blocs d'une 
heure, deux blocs d'une heure et demi ou un bloc de trois heures. Une session à temps plein est 
entre 4 et 6 cours par session comme à l'UdeM (avec peut-être un plus grand nombre d'étudiants 
ayant 6 cours)

Les classes sont généralement plus petites qu'à l'UdeM. En Anthropology, j'avais des classes allant 
de 8 étudiants à 21 étudiants. Cela donnait une dynamique plus proche du séminaire. On s'attendait 
généralement à ce que les étudiants participent et discutent davantage qu'à l'UdeM et arriver non 
préparé (sans avoir fait ses lectures par exemple) se remarque très vite. Les professeurs étaient en 
vaste majorité vraiment sympathiques et pertinents.

Je m'attendait à des cours bien plus facile qu'à l'UdeM, mais ce ne fut pas le cas. Le niveau était très 
bon. Je recommanderais mes cours s'ils se donnaient à Montréal. La charge de travail était mieux 
répartie tout au long de la session qu'à Montréal.



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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Les modes d'évaluations étaient divers. J'ai eu quatre examens en classe, des quizz sur les lectures, 
des présentations orales sur les lectures (chaque semaine un étudiant présentait le texte lu), des 
résumés de lecture écrits à la maison, trois examens maison, une critique d'un livre, un travail final, 
etc. De façon générale, il y avait beaucoup d'évaluations de mode variés et valant pour une petite 
partie de la note finale dans chaque cour.

J'ai eu un accomodement pour faire mon examen seul plus tôt pour pouvoir quitter à temps pour 
Noël. Plusieurs de mes profs (3 / 5) n'ont pas compté mes erreurs d'anglais dans ma note finale, 
mais je crois que ce fut à titre individuel.

Je recommande vraiment AUB, c'est une excellente université.

✔

500$ pour deux personnes.

Nous avons payé les trois premiers mois d'un coup.

Il est probablement plus avantageux d'habiter en appartement, sauf si on veut être très proche du 
campus. Il y a de très bons loyers dans les quartiers est, notamment Furn el Chebbak et Badaro. Par 
contre, Hamra (quartier de l'AUB) est très cher.

Par le site couchsurfing.

Nous nous sommes fait avoir. On nous avait tellement dit qu'il y avait une crise du logement à 
Beyrouth que nous avons sauté sur le premier appartement trouvé. Au final, nous avons payé bien 
trop cher (je connais des gens qui ont eu un appartement plus intéressant que le nôtre pour 300$ par 
personne en colocation. Nous avions une chambre pour 500$) et nous détestions notre colocataire. Il 
y a des appartements disponibles. Je vous recommande de prendre le temps de chercher.



 
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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Via FB cela semble être assez efficace.

Nous payions comptant.

À beyrouth, tout dépend du traffic. Mon appartement était à 13 minutes de bus lorsque tout allait bien, 
45 minutes en heure de pointe.

Les quartiers de Furn El Chebbak, Sodeco, près de Sassine square et Jeitaoui sont bien et peu 
dispendieux. Les quartiers de Hamra, Gemmayze, et Mar Mikhail sont encore mieux, mais plus chers. 
Par contre, ces quartiers (sauf Hamra) sont loins d'AUB et plus près de St-Joseph. Pour AUB, vaut 
mieux être près d'une ligne de bus. (par exemple, la 15 passe près de Furn El Chebbak)

C'est une question difficile à répondre sans tomber dans les stéréotypes et les préjugés. Cependant, 
je dirais que les gens sont en général très accueillant et font ce qu'ils peuvent pour aider, mais ce 
qu'on représente comme citoyen d'un pays plus riche que le leur fait que plusieurs essaient de se 
rapprocher de nous par intérêt et de profiter de la situation. Ironiquement, je me suis fait peu d'amis 
Libanais, mais davantage d'amis Palestiniens du Liban.

Les bus sont fréquents, mais il y a peu de lignes et elles ne sont pas indiquées. Vaut mieux se 
trouver rapidement une carte des bus et la garder avec soi. Il n'y a pas d'arrêt, on fait un signe de la 
main au chauffeur pour qu'il s'arrête n'importe où. Dans le bus, on l'arrête en disant au chauffeur "
tafadh'al" (marque de politesse difficilement traduisible) ou "amour maarouf" (argot dérivé de "fais le 
bien") ou encore "houn shoukran" (ici, merci). Le prix d'un trajet de bus est de 1000 livres qu'on 
donne à la sortie. Pour le taxi, il n'y a pas de compteur et on risque de se faire avoir à chaque course. 
Les Libanais paient habituellement 10 000 livres (6$ US) pour une course en taxi dans Beyrouth. La 
plupart du temps, les gens demandent le "service" c'est à dire que la course ne coûte que 2 000 livres 
par personne, mais le taxi peut s'arrêter sur le chemin pour prendre d'autres passagers. Il devient un 
taxi collectif. En tant qu'étranger, il vaut mieux s'assurer dès le départ que le chauffeur considère 
votre course comme un service et non comme une course de taxi. Il est beaucoup plus difficile de 
trouver un chauffeur prêt à faire un service sur des trajets plus atypique (car il ne trouvera personne 
d'autre pour faire la même course) et la nuit. Le vélo est à déconseiller dans Beyrouth, même pour les 
cyclistes urbains expérimentés, à cause du traffic intense et irrespectueux (même marcher est parfois 
une aventure.)

Pour les trajets interurbains, on part de gares routières dans de plus gros bus dont le prix varie en 
fonction de la destination, mais qui ne sont jamais très chers. Ces gares sont Cola (pour le Sud et les 
monts Choufs), Charles Hélou (pour la Beeka et la Syrie) et Daoura (Pour le nord).



 
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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Ce qui est le plus difficile à Beyrouth est sans doute de trouver un endroit chouette où étudier. Dans 
Hamra, un des meilleurs est le Ta Marbouta. Dans Gemmayze, le Dawawine est sympa. Pour 
manger, vous devez absolument essayer "Le Chef". Tous les guides touristiques vous le diront, mais 
ils seront encore en deça de la qualité de la nourriture à des prix vraiment surprenant. Les bars de 
Mar Mikhail sont biens, je conseille ceux qui donnent sur des rues attenantes plutôt que ceux ayant 
pignon sur la rue Arménia, ils sont souvent moins chers, moins bondés (quoi que...) et moins 
commerciaux. Finalement, un petit coup de coeur, le Demo sur la rue du Liban. Chouette café le jour, 
bar sympa le soir, pas très cher et les gens y sont très cool.

Sortir de Beyrouth! La ville est moche et peu charmante, ce qui donne une image faussée du Liban. 
On apprécie mieux ce que Beyrouth a à offrir quand on arrive à aller respirer un peu d'air frais le 
week-end. Les Choufs sont sympa, mais un peu surestimé. Jezzine, d'où on va à partir de Saïda est 
un endroit à voir ainsi que la vallée de la Qadisha, un peu loin, mais vraiment jolie. Les villes de la 
côte que sont Saïda et Sour (Sidon et Tyr) sont à voir aussi. (surtout Tyr). Si la situation géopolitique 
de la région vous intéresse, un détour par le musée de la Résistance, institution dédié à la 
propagande officielle du Hezbollah est incontournable.

Un autre must, c'est les manouches (prononcez "manouché"). C'est une sorte de pâte à pizza 
recouverte la plupart du temps de Zaatar (un mélange d'herbe délicieux), mais aussi parfois de 
fromage, de légumes voire de viande. On en trouve partout à Beyrouth. C'est pas cher et tellement 
bon! Les meilleurs sont sans aucun doute les Manouches Zaatar wa Jibneh (Zaatar et fromage) du 
casse croûte de Daoura juste à côté de la Byblos Bank. J'habitais à cinq minutes de là et devais me 
retenir à deux mains pour éviter de prendre ces manouches comme repas tous les jours.

J'ai découvert le Liban de façon beaucoup plus complète et nuancée qui si j'y avais été en voyage, 
j'ai eu des cours en anglais dans une institution assez différente de la mienne qui m'a fait découvrir 
de la matière et des auteurs auxquels j'aurais moins eu accès à l'UdeM, je me suis fait des ami.e.s de 
partout en Europe et au Proche Orient.

Une fois terminé, ces expériences deviennent plutôt positives, mais le manque de confort (pannes 
d'électrité fréquentes, pénuries d'eau durant des jours en été, appartements plus ou moins salubres 
selon la chance qu'on a et le loyer qu'on est prêt à mettre (le mien était vraiment horrible) sont des 
expériences difficiles. Le manque d'espace vert à Beyrouth devient rapidement suffoquant. De plus, 
les nombreuses embûches administratives (notamment avec la Sûreté générale) ont été un aspect 
plus négatif de cet échange.



 
 

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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✔

✔




