
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 : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Courriel : 

Période du PEE : 

Pays d’accueil : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

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.)? 
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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 : 

Délai d’obtention : 

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

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

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

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

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

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.). 

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

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

Résidence Appartement        Autre : 

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :   _____________ par semaine OU 

_____________ par mois 

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

Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) : 
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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? 

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

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? 

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

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.)? 

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. 
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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 : 

Points négatifs et difficultés rencontrées : 

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? 


	par semaine OU: 
	par mois: 415
	Text10: Louvain-la-Neuve est une très petite ville universitaire et c'est la fête tous les jours. C'est définitivement une expérience à faire.
	Check Box26: Oui
	Check Box27: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Text38: Démarches adminitratives sont longues et pénibles. Cela inclut trouver un logement.La qualité des logements, bien que propre est médiocre en général. En comparaison, les bâtiments universitaires sont tout aussi médiocre et encore moins propre.Bien que je sois aller à la plupart de mes cours, j'ai presque rien appris.
	Text39: Autre les points négatifs ci-dessous tout est positif. Il y a plein de merveilles à découvrir.
	Text40: 
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text57: Louvain-la-Neuve est très petit, il n'y a rien de particulier à découvrir qui ne sera pas découvert après la première semaine. 
	Text58: On peut acheter un "Go Pass 10" pour 51€ si on a moins de 26 ans ce qui nous donne 10 trajets de trains n'importe où en Belgique (sauf l'aéroport de Bruxelles). Sinon il y a des Go Pass 1 pour 6€. Le reste c'est la base en Europe. Ryanair est vraiment pas chère en belgique, parfois juste aller à l'aéroport coûte plus chère que le billet d'avion.
	Text59: Les Belges sont super sympathiques, il n'y a aucun problème à leur parler. Il faut juste diminuer l'accent québecois un peu.
	Text60: Si vous êtes prêt à vivre plus loin du campus et que vous pouvez trouver un prix raisonnable, c'est peut-être plus avantageux. Mais tout le monde habite près du centre et la qualité des logements s'équivaux. Les logements universitaires sont moins chères, mais vraiment pénibles à obtenir comme j'ai décrits plus haut. Par contre, un petit secret caché de l'université qui est plus avantageux serait de demander pour un appartement au service des logements. Personne n'en parle, mais apparememnt si vous vous trouvez quelques personnes pour partager un appartement, l'université loue des appartements par trop chères et 10 fois mieux que les kots. 
	Text61: Rien de spécial. Ça a juste l'air d'une prison et ça pu, mais c'est comme ça partout, sauf si on s'éloigne du campus.   
	Text62: 5 minutes. La ville est petite et est le campus.
	Text63: Trouver un logement pour un seul semestre est pénible. Déjà trouver un logement privé pour un semestre sans payer une fortune en extra est quasi-impossible et l'université nous laisse sans abris jusqu'à ce qu'il y ait des logements qui se libèrent. J'ai dû attendre en avant du service des logements plusieurs jours d'affilés à 7h du matin le temps qu'ils ouvrent à 10h30 en espérant qu'il y ait assez de logement qui se libère pour moi. Certains dormaient en avant de la porte pour être les premiers.
	Text64: L'université n'acceptent que les virements bancaires, mais on peut payer tout d'un coup, ce qui fait économiser quelques dollars sur les virements internationaux.
	Text65: 200
	Text66: Kot (chambre universitaire dans un appartement)
	Check Box67: Oui
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Text70: J'ai demandé un jour en extra pour écrire une dissertation et on me l'a accordé. Et si vous restez seulement pour le premier semestre, puisque les examens sont en janvier, les professeurs sont obligées de vous permettre de passer l'examen plus tôt.
	Text71: Dépendamment du programme d'étude et du cours, normalement il n'y a qu'un examen par cours qui vaut 100% à faire à la fin du semestre. Pour les programmes en art et lettres, il y a aussi normalement un examen oral à faire en avant du professeur. Selon mon exériences, les professeurs sont très sympathiques et généreux pour les examens, j'ai eu des notes plus élevées que je méritais.
	Text72: Un cours normal n'est que de 2 heures là-bas.
	Text73: Les cours se fixent seulement à la dernière minute, alors les chances sont que vous devrez refaire votre plan de cours sur place.
	Text74: J'ai jamais vu un pire système administratif. Peu de disponibilité, on se fout de toi, ce n'est pas efficace... Il faut juste essayer d'éviter toute procédure administrative.
	Text75: Le kot Erasmus est le centre de toute la vie erasmus à Louvain-la-Neuve. Ils mettent à disposition des lits pour les nouveaux arrivants le temps qu'ils trouvent un logement (mais ils sont limités) et ils font des soirées de toute sorte régulièrement. Suivez-les sur Facebook. Il y a aussi l'ESN qui peut aider pour certaines choses et organisent des voyages. Et il y a un centre d'aide aux étudiants internationaux juste à l'entrée de la gare si vous avez besoin d'informations générales.
	Text76: Rien de spécifique à la Belgique.
	Text77: Je m'informerais mieux sur la panoplie de documents à remettre avant et pendant le séjour et je les préparerais en avance. 
	Text78: On doit s'enregistrer à la commune, ce qui requiert encore plus de documents et attendre au moins une heure à chaque fois. On doit y retourner 3 fois, plus techniquement une quatrième fois à la fin du séjour. Et ils sont ouverts que 3 heures par jours avec un nombre de place limité. Ils nous disent qu'on doit enregistrer dans les 10 premiers jours de notre arrivé, mais je vous pouvez attendre un peu que les choses se calment.
	Text79: Mon Visa était pret en deux jours, mais il fallait commander plusieurs documents qui ont pris beaucoup plus de temps à obtenir. On peut trouver sur leur site web une liste des documents à soumettre, mais elle est difficile à trouver, alors je vous recommande tout simplement de passer directement au consulat, ils vont vous imprimer la liste.
	Text80: 2 jours
	Text81: 160 EUR + 60 CAD + 270 CAD (le dernier montant a été payé par LOJIQ)
	Check Box82: Oui
	Check Box83: Off
	Check Box84: Oui
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Text87: 
	Text88: 
	Check Box89: Off
	Check Box90: Oui
	Check Box91: Off
	Check Box92: Oui
	Check Box93: Oui
	Check Box94: Off
	Check Box95: Oui
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Text99: 20 février 2017
	Text100: Michael Nadeau
	Text101: Philosophie, Maîtrise
	Text102: michael.nadeau@umontreal.ca
	Text103: Automne
	Text104: Belgique
	Text105: Université catholique de Louvain


