Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

05/09/2016

Gaëtan Nkamegue Fotso

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Design Industriel, Baccalauréat
Période du séjour hors Québec :
Pays du séjour :
Nom de l’établissement d’accueil : École de Design Nantes Atlantique
Courriel :

gate.nkmg@gmail.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?

✔

Oui
Non

2- 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

3- Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?

✔

Oui
Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)
Le processus a été très simple et l'approbation n'a pris qu'une semaine.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Vos papiers
De l'argent comptant

Téléphone intelligent (GPS GPS GPS)

5- 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?
Gérer ses finances était le plus complexe. Surtout parce qu'il est facile de se laisser emporter par tout le potentiel de découverte qu'un
nouveau continent exude naturellement et l'envie soudaine de tout voir, goûter, essayer... Il n'est pas réellement possible de planifier
une telle expérience, lorsque l'on se rend à l'évidence qu'il s'agit d'une opportunité qui ne se reproduira possiblement jamais dans notre
vie.
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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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
La coordonatrice à Nantes était excellente et tous les étudiants étrangers avaient été ajoutés à un group de discussion Messenger
(facebook) dès notre arrivée... donc dès qu'une soirée était planifiée, tout le monde était au courant, ce qui facilitait grandement les
échanges et le rapprochement entre les étudiants.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Le niveau des cours semblait légèrement moins élevé que celui de l'UdM. Il y avait certaines redondances (des cours couvrant de la
matière déjà survolée à mtl). La charge de travail n'était pas étouffante, quoique le tout dépendait vraiment de son investissement
personnel. Les horaires étaient garnies de plusieurs trous de 3-4 jours nous permettant de voyager au sein de l'Europe, ce qui était
fantastique.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Les cours étaient organisés à la manière des ateliers thématiques à la faculté d'aménagement: certains cours ne duraient que deux
séances, tandis que d'autres duraient toute la sessions. Nous avions également des ateliers intensifs qui occupaient une semaine
complète. Cette structure est particulière au programmes de Design semble-t-il.
Les professeurs étaient tous très approchables et agréables. L'école a demandé du feedback de la part des élèves par rapport aux
professeurs et à la structure du programme à deux reprises, soit une fois au milieu de la session et la dernière à la toute fin.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

400

Nous occupions des chambres de 9m2 comportant lit, bureau, étagères/armoires, réfrigérateur et une salle de bain. Les cuisines étaient
communes et se trouvaient à tous les étages de la résidence. Ce qui semblait être un inconvénient à finit par faciliter l'intéraction et les
échanges avec les autres locataires de la résidence. J'ai eu à gouter plusieurs mets de cultures différentes! Le loyer pouvait être payé par
carte de crédit ou comptant. Nous pouvions également organiser des paiements préautorisés. Par contre, le plus compliqué a été de se faire
rembourser notre dépot (d'environ 250euros), car il n'était possible pour notre résidence d'effectuer un transfert bancaire vers une institution
canadienne, et ils refusaient de nous envoyer un chèque également. Nous avions donc du demander à une amie française d'encaisser le
dépôt pour nous et de nous envoyer un chèque par la poste. Ce dernier, une fois encaissé à la banque, est gelé pendant 6 semaines. Ce fut
un réel mal de tête.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
La résidence était composée majoritairement d'étudiants internationaux et c'est avec eux que l'on passa la majorité de notre temps. La classe
en tant que telle était composée à moitié d'étudiants français aussi, et comme nous avions la chance d'être bilingue, il était très facile de
communiquer avec tout le monde.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
La ville de Nantes est très bien désservie par le Tram ainsi que le Bus. Blablacar (équivalent d'Allostop) est aussi très populaire quand vient le
temps de voyager d'une ville à l'autre à prix modique. Ryanair est absolument phénoménal pour trouver des billets d'avions peu dispendieux.
Dans mon cas, j'ai effectué la plupart des mes déplacements à vélo car j'avais amené le mien. La carte mensuelle pour le tram/bus coûtait plus
cher pour les élèves de plus de 25 ans...

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
Visiter tout ce qu'il y a à voir sur l'Ile de Nantes. Le Nid (bar & belvédère donnant sur toute la ville)...

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Marcher le long de l'Erdre et de la Loire (les deux courants d'eaux principaux), visiter le Jardin des Plantes...

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
Mon instagram présente quelques photos que j'ai prise lors de mon périple en Europe: @gatekamga
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
Ouverture d'esprit. Piqure du voyage (ainsi que la facilité de déplacement). La culture de design est beaucoup plus développée en Europe.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
Le retour à la ''vraie'' vie et les responsabilités auxquelles j'ai pu échaper pendant 4 1/2 mois.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
La meilleure expérience de ma vie.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
Vous ne le regretterez pas :).
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