Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Procédure : veuillez sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. Une fois
complété, veuillez l’acheminer à la Maison internationale par courriel : maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date où vous remplissez ce formulaire :
Nom :

16 juillet 2015

Myriam Roy

Programme et cycle d’études à l’UdeM :
Période du séjour hors-Québec :
Pays du séjour :

Février à Juin

Pays-Bas

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Relations Industrielles, 2e année du BAC.

Maastricht University

myriam-roy@hotmail.fr

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Non
✔ Oui
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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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 ?

Il y l'option plus simple où l'Université t'aide à faire les démarches, mais il
coute 300-400$. Il a y une autre option où tu fais les démarches toi même et
Quel était le délai d’obtention il? coute environ 55 euros et tu peux travailler.
J'ai pri l'option moins cher et tu dois aller dans une ville voisine et tu
recois un visa temporaire et après environ 1 mois tu reçois une carte de
Avez-vous des commentaires ou residence.
conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)

Je crois que l'option la moins cher est la meilleure, car tu sauves vraiment beaucoup d'argent, mais tu
dois te planifier du temps. Je recommenderais de faire les démarches avant que l'école commence si
tu arrives à l'avance à Maastricht. Premièrement, tu dois appeler à l'ambassade de l'immigration pour
prendre
un eu
rendez-vous,
seulement
ouvert
la semaine.
Ensuite
tu dois aller
Eindhoven
quistatut
est a?1Si oui,
5. Avez-vous
des démarches
à faire à votre
arrivée
dans votre
pays d’accueil
pour à
régulariser
votre
lesquelles
?
heure de train de Maatricht, environ 30 euros de transport, sauf si tu achetes une passe spéciale a
super marché (mais ce n'est pas toujours valide). J'ai attendu environ 1heure au bureau, mais le
Toute laétait
démarche
se la
faitplupart
à ton arriver.
Il est
toutefois
important
deturegarder
les papiers
que et
tu tu
as
service
très bon,
des gens
parlent
anglais.
Ensuite
dois attendre
une lettre
besoin
pour
ton
visa,
comme
un
relevé
de
banque
pour
montrer
que
tu
as
assez
d'argent
pour
rester
devras aller chercher le visa (un carte de résidence) au city hall. * Ne pas oublier d'aller la chercher
au pays...
(moi
j'ai oublier et j'ai eu des problèmes à rerentrer dans l'Union Européenne après mon échange).

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?

Non.

7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Si vous ammenez votre cellulaire, je le ferais débloquer avant d'arriver au Pays-Bas, rendu là-bas il te
donne une carte sims.
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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 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 ?

Oui, il y a une journée d'intégration avec des rencontres, des personnes qui parlent, un dîner et un
tour de la ville. Cette journée est fortement recommendée. De plus, il y a plein de sorties dans les
premières semaines; souper, partys et activités de découvertes de la ville.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Le personnel est très accessible. L'Université de Maastricht est très bonne pour intégrer les étudiants
étrangers, ça parrait que c'est une école très internationale. J'ai toujours eu des réponses très rapide
les jours de la semaine.

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) ?

J'ai regardé les cours que je devais complèter pour mon BAC à l'Université de Montréal et je l'ai
comparé avec les cours de Maastricht. J'ai tout fait en ligne, car les cours les plus intérressants ont
souvent des nombres limités d'étudiants.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

2 tutorials semaine et desfois une lecture chaque semaine ou au deux semaines (dépend des cours).

Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Les tutorials sont les classes habituelle. Ces classes sont formées de 12-15 personnes, tu dois avoir
fait tes lectures avant la classe. Selon les différentes classes il y aura des présentations oral ou des
discussions où tout le monde doit participer. Souvent tu es noter sur ta participation, tu dois donc
parler au moins 1-2 fois dans le cours. Souvent c'est un (e) tuteur qui dirige la classe, ils sont souvent
jeunes et très accessibles pour répondre aux questions. Ces cours sont obligatoires, habituellement
tu ne peux pas en manquer plus que 2 sinon tu coules ton cours.
niveau
cours etc'est
la charge
de travail.
Élaborez
Pour cesur
quileest
desdes
"lectures"
de grosses
classes de 30 à 200 personnes. Dans ce type de
classe,
le
professeur
donne
de
la
théorie,
souvent
ils netusont
obligatoires
de tele cours
Les cours habituellement sont très demandant puisque
doispas
faire
toutes tes (important
lectures avant
rensigner).
si
tu veux pouvoir participer. Tu ne dois pas trop avoir peur de parler en public, il y a souvent des
présentations orales. Il n'y a pas tant de temps de classe en soit mais beaucoup de temps pour la
préparation de ces classes.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Il y a des cours où il y a un examen final de 50 à 60 %, ou sinon un travail final. Il y a toujours environ
15-25% pour la participation et les présentations orales. Toutefois cela dépend vraiment de chaque
classes, voir dans les 'course book'.

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

Non, sauf si tu dois partir pour le Canada je crois que tu peux demander un examen devancé, mais je
ne suis pas au courant.

Autres commentaires :

Maastricht est super, mais tu dois te préparer à travailler fort pour passer tes cours. Les méthodes
d'évaluation sont beaucoup plus sévère qu'à Montreal. Si tu veux toujours voyager et faire le party je
ne recommende pas Maastricht University.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

700$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

900$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Bien sûr les résidences sont super si tu veux te faire plein d'amis très rapidement et vivre un échange
trèes excitant. Toutefois ça dépend l'argent que tu es pret à mettre car tu peux trouver des
appartement à 400-500$ par mois. Tu peux aussi être très actif et aller dans les party quand tu n'es
pas dans les guesthouse, mais c'est souvent plus dur d'être toujours avertie. Si tu es une personne
qui
aimeavez-vous
avoir sontrouvé
intimité
oulogement
que tu aimes
vraiment pas les bruits et la salleté je ne recommende pas
Comment
votre
?
les guesthouses.
Internet, housing Maastricht.

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Très bien, une soirée j'ai comparé les options et j'ai booké. J'ai réservé d'avance, car je voulais être
sur d'avoir de la place, mais certain se sont simplement présenté à Maastricht et on demandé s'il y
avait de l'espace.
Le "C building" est le building principal et le plus vivant.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Maastricht Housing
Ou pour les appartements il y a un groupe fermé pour les chambres à louer.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Visa

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 ?

Building C
On ne pouvait pas fumer dans l'établissement, on ne pouvait pas être plus que 5 par chambres si on
dérange les chambres autours et on a pas le droit de faire des partys dans les corridors, on ne dois
pas être plus que 25 par salle commune.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

5-7 minutes de vélo, ou 15-20 minutes de marche. Ce n'est pas l'option la plus près de l'école, mais
certainement la plus divertissante.

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?

À vrai dire il était plus facile de faire des connections avec d'autres étudiants étrangés, car il y a
beaucoup de rencontres, de partys pour apprendre à connaitre les autres étudiants étrangers, ou
seulement les rencontrer dans la guesthouse.
J'ai rencontré quelques Néerlandais dans les épiceries, dans les bars moins étudiants ou sinon dans
les cours. Dans l'école d'Économie et de Business (SBE) il ya beaucoup d'Allemands dans les
classes, alors j'ai rencontré plus d'Allemand que de Néérlandais !
J'ai eu un petit choc la première fois que j'ai fait l'épicerie, car les Néerlandais sont plutôt froid
comparer aux Canadiens par exemple. Ils vont droit au but, ce qui n'est pas mal en soit c'est
simplement une adaptation et tu ne dois pas le prendre personnel.
1.5 QUE DOIT-ON SAVOIR À PROPOS DU TRANSPORT LOCAL (AVION, TRAIN, AUTOCAR, TAXI, BATEAU, VÉLO, COÛTS, CARTES RABAIS, ETC.)
Les Néerlandais
sont
ende
générals
très
bons
enville/pays
Anglais,d’accueil?
mais certaines personnes plus âgés ne le
Quels
sont LES SITES
WEB
référence
dans
votre

sont pas autant. Je ne connaissais pas vraiment la langue, mais avec 'SVP' 'Merci' 'Bonne journée', je
n'ai jamais eu de problèmes.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Le restaurant 'The Gouverneur" est délicieux avec une grande quantité de bonnes bierres à offrir.
La bibliothèque générale est super, mais très pleine lors des fins de session, il y a aussi "Céramique
Café" qui est agréable pour aller travailler.
Les trains au Pays-Bas sont vraiment cher, mais si tu vas au super marché Albert Heinz une fois par
2 mois, il y a des billets en vente que c'est 17 euros pour illimité de trains dans tous les pays-bas.
C'est super avantageux quand tu penses qu'aller à Amsterdam c'est environ 25 euros aller et 25
euros revenir. Il y a cette même offre avec le magasin Blokers, c'est intéressant de t'informer.
Si tu veux faire des petits voyages pas trop cher durant tes vacances il est plus avantageux de partir
de Bruxelle car c'est seulement 1heure de train, il coute 7euros et il y a beaucoup de vols. Tandis que
d'Amsterdam
c'estQU2h30
deABSOLUMENT
train et c'est
25
aller.QU'IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE (ACTIVITÉS CULTURELLES ET
'IL FAUT
VOIR
OUeuros
DES CHOSES
1.7Y A-T-IL DES LIEUX
TOURISTIQUES, FESTIVALS, ETC.)?

Sharing is caring Maastricht, Guesthouse Maastricht, ISN maastricht: sont tous des groupes facebook
Juste te promener en vélo dans la ville c'est super tu découvres souvent de beaux petits restaurants
qui ont été très utiliser durant l'échange.
cachés ou de belles boutiques. Il y a des magasins de seconde main qui sont agréables à aller voir. Il
y a plusieurs festivales, mais ils changent d'année en année et les bars c'est souvent tu suis les
activités,car ca dépend d'une semaine à l'autre.

Il y a le Shamerock, un pub irlandais bien agréable, il a presque toujours du monde présent. Sinon le
ilcavo si tu aimes la musique plus techno, car tous les bars dans le centre de la ville c'est plus de la
musique pop. Il y a un gros Club où les partys de la rentré ou les double trouble (partys lfun) il
s'appelle le Muzitech... (pas capable de l'écrire ni de le prononcer).
'Secret
Place Festival' c'estGÉNÉRALE
l'été que ca se passe, cest un festival avec des gens qui font des Jams
D) APPRÉCIATION
session, si tu en entend parler c'est vraiment super, c'est très local alors tu vis la vrai vie Dutch.
Souvent c'est gratuit aussi, ça change d'endroit chaque fois.
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 :

J'ai beaucoup amélioré mon anglais.
J'ai rencontré beaucoup de personnes d'à travers le monde, super intéressant et gentils.
J'ai découvert de nouvelles cultures et j'ai beaucoup voyagé, car Maastricht est très centrale.
J'ai aussi bien aimé vivre la vraie vie Européenne, avec mon vélo et nos sorties entre amis dans les
Parcs, Restos, Festivales..
J'ai beaucoup appris dans mes classes et avec mes lectures.
J'ai développé mon autonomie et mon organisation de mon temps entre les nombreuses sorties, les
voyages et les études.
J'ai beaucoup améliorer mes présentations orals et parler en public, ca degène.
Points
et difficultés
rencontrées
Belle négatifs
petite ville
Européenne,
un peu: médiévale par moment et très moderne par d'autre.

Maastricht University est une école avec des standards beaucoup plus élevés que ceux de
l'Université de Montréal. Tu dois t'attendre è travailler si tu veux passer tes cours.
Tu ne dois pas être trop gèner de parler en anglais, car tu dois parler à chaque cours si tu veux
passer.
C'est une petite ville, donc ca peut être positif et négatif. C'est sur que ca ne laisse pas trop de
possibilité de sortie, car il n'y a pas 300 bars et clubs comme à Montreal. Toutefois il y a beaucoup
de restaurant.
Les Pays-Bas c'est quand même cher, surtout cette année le taux de change Canadien était très
désavantageux pour nous, donc préparer assez d'argent de côté si tu ne veux pas te priver.
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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?

Achetez-vous un vélo, c'est vraiment nécessaire à Maastricht, tout est à distance vélo. Sinon à la
marche c'est souvent très loin et le bus est 3euros chaque aller c'est donc très cher, sauf si tu
t'achete une carte mensuelle, mais c'est de très petite distance en autobus.
Il y a le site Sell/Buy Bike Maastricht, sur facebook où tu peux trouver plusieurs vélos usagés.
50euros c'est la moyenne des prix à payer. Il est important de savoir qu'il y a beaucoup de vol de
vélos (c'est une industrie là-bas), donc achète toi un bon gros lock, et si tu te fais voler durant ton
échange
ne t'en
pas trop environ 1 personne sur 2 se fait voler son vélo au moins une fois.
4. RETOUR
AUfais
QUÉBEC
Alors moi je ne dépenserais pas trop pour un beau vélo de l'année, car plus ils sont beaux plus il
y a des chances de vol.

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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