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 : 05/01/2017
Nom : Perla Garcia-Camacho
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en lettres et sciences humaines
Courriel : perla.garcia-camacho@umontreal.ca
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Argentine
Nom de l’établissement d’accueil : Universidad de San Andrés
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 sur le coût de la vie et choses à prévoir avant de partir.

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 : 30$CAD (cela dit, le prix pour le visa étudiant a augmenté lorsque j'étais en Argentine, soyez prévenu)
Délai d’obtention : 1 mois
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Le visa se fait une fois sur place et les universités accompagnent l'élève dans les démarches. Si vous restez moins de
6 mois, aucun document n'est nécessaire. Les photos 4x4 peuvent être prises en Argentine à moindre coût qu'au
Canada.
ATTENTION : n'oubliez pas d'avoir la taxe de réciprocité achetée avant d'entrer au pays.
5- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut? Si oui,
lesquelles?

1. Prouver n'avoir aucun dossier criminel en Argentine et se faire enregistrer les empreintes digitales.
2. Avec les documents de l'université et le premier document cité, aller au bureau d'immigration pour soliciter la
demande de visa.
C'est très simple, pas beaucoup de paperasse!

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?

J'aurais moins stressé - c'est beaucoup plus simple que je ne l'aurais imaginé, comparé aux pays Européens.
Les employés de l'UdeSA ont pratiquement fait toutes les démarches pour moi.

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

Si vous partez à la session d'automne (août-décembre) : ne sous-estimez par l'hiver! Il ne durera pas longtemps, mais
il peut faire très froid. Aussi, il fait très chaud à partir de novembre, donc avoir une bonne variété d'habits pour toutes
les températures. Et un bon parapluie pour survivre au printemps! Les pluies sont torentielles et peuvent durer
quelques jours.
Sinon, Buenos Aires est une ville très moderne, on y retrouve tout ce qu'on peut trouver à Montréal.

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?

Oui, il y a eu deux journées d'accueil et quelques activités en début de session pour intégrer les élèves, puis une fête
de départ en décembre. Il y a aussi la possibilité d'être parrainé à un Argentin.
De plus, pour 200$, il y aun paquet d'activités culturelles qui peut être acheté au sein de l'école : ce sont des sorties
entre étudiants afin de mieux connaitre la culture argentine. Il y a 10 sorties en tout, tout au long de la session.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Le personnel de l'université d'accueil, une fois accepté, envoie des courriels en anglais avec des descriptions
exhaustives sur le processus à suivre afin de s'inscrire aux cours, chercher son appartement, etc. Ils sont aussi très
ouverts à répondre à toutes les questions. Donc tout s'est bien déroulé.

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

Le processus de sélection se fait en ligne, avant le début des cours (plus ou moins trois semaines avant) avec
l'équivalent d'un site comme Synchro (regroupe tous les cours, notes, horaire des classes hebdomadairement, etc.).
C'est très simple. Mais attention, sur le site web de l'université il y a le "catalogo de cursos" qui peut afficher q'un cours
se donne à la session X, sauf que ça peut s'avérer ne pas être le cas. Comme c'est une petite université, les choix de
cours sont donc très restreints.
4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Sur 4 cours, deux se donnaient dans un format similaire au nôtre (trois heures d'affilés) et les deux autres en deux
sessions de une heure et vingt minutes chacune. Dans un de mes cours il y avait plus de 150 étudiants, mais en
littérature ce n'est pas la norme. Les trois autres étaient beaucoup plus intimes, avec moins de 20 étudiants chacun. Il
peut aussi y avoir des sessions de séminaires, où ce sont des petits groupes qui discutent d'un livre en compagnie de
l'assistant du professeur.

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.).

Les étudiants interargissent beaucoup en cours et c'est très stimulant : tout le monde participe et l'exception à la règle
est de ne pas parler (il y a même un certain pourcentage assigné à la participation). Aussi, les professeurs prennent
les présences et on ne peut pas manquer plus de 3-4 cours par session, ou on risque d'échouer le cours. Les cours
étaient très chargés en lecture et travaux, mais les examens étaient bien plus facile qu'à Montréal. Somme toute, les
professeurs étaient très (trop?) indulgents avec les étudiants internationaux.
6- Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés,
etc.)?

Il y a une certaine souplesse quant à la langue (par exemple, on ne perd pas de points pour les fautes d'ortographe),
mais nous n'avions pas forcément plus de temps que les Argentins pour faire les travaux. Dans tous les cas, malgré
les nombreuses lectures parfois difficiles, je trouvais que le rythme des cours n'était pas suffocant.

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

✔ Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :
_____________ par semaine OU
_____________ par mois

Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 220$
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Argent comptant en pesos argentins.
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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?

Cela m'a pris moins de deux semaines : je l'ai fait avant mon départ en Argentine.
Il y a plusieurs groupes Facebook pour chercher des logements (chercher ailleurs dans les groupes ERASMUS,
puisque les prix sont plus élevés). Sinon, le site web compartodepto.

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

J'habitais dans le quartier Belgrano, proche de la station de train qui mène à l'université. En tout, cela me prenait 50
minutes me rendre à l'université (l'UdeSA est en banlieue).

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?

L'avantage de la résidence est qu'on s'économise le transport et qu'elle est sur le campus de l'université. Cela dit,
l'Université est à une heure du centre de Buenos Aires. Donc, pour la vie nocturne et les sorties culturelles, c'est très
compliqué. Personnellement, j'ai trouvé mon choix d'habiter à Belgrano comme le plus convenant, puisque je n'avais
qu'à prendre une fois le train et je pouvais étudier dans celui-ci. Pour ceux qui souhaiteraient vivre à Palermo
(l'équivalent du Plateau à BsAs), c'est encore plus compliqué se déplacer puisqu'il n'y a aucun arrêt de train proche de
ce quartier. Cela dit, rien n'équivaut à vivre en plein millieu de Buenos Aires. Donc, un appartement au centre, soit à
Recoleta (proche de l'arrêt Retiro) ou à Belgrano (quartier riche et jovial), me semble le parfait juste milieu.
12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?
UdeSA est l'université la plus chère du pays - la majorité des étudiants, selon moi, sont donc très snobs et hautains.
Les Porteños (habitants de Buenos Aires), de manière générale, sont très difficile d'accès, très stressés, vivent dans
leur quotidien et peuvent sembler très arrogants. La majorité des personnes en échange à mon université ne se sont
fait aucun amis Argentins, puisque ces derniers ne prendront pas forcément l'initiative d'aller vers les étudiants
internationaux.Cela dit, une fois la glace brisée, cela peut s'atténuer. Pour rendre cela plus facile, je recommende
fortement de vivre en colocation avec des Argentins, cela change tout!
Sinon, les Argentins d'autres régions de l'Argentine sont très accueillant, donc vous serez choyé en voyage.
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.)?
Pour les déplacements à BsAs, le tarif va selon la distance et on met l'argent dans une carte (SUBE) qui peut être
acheté et remplie dans les presque tous kioskos (dépanneurs). Elle peut aussi servir dans d'autres villes de l'Argentine
lorsqu'en voyage, donc gardez-la avec vous.
Pour les vols, les étudiants en échange ont les rabais des résidents argentins, donc acheté les vols une fois en
Argentine pour avoir accès aux prix Argentins. De plus, si vous achetez les billets d'avion un bon moment à l'avance,
ils peuvent vous revenir bien moins chers que le bus. (Aller sur google flights en mode incognito pour comparer les
prix). sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments,
14- Quels
Quant au festivals,
bus, afin de
se déplacer,restaurants,
ils sont très efficaces
et confortables.
contre,
l'Argentine
est un grand
musées,
randonnées,
bars, etc.)?
Partagez lesPar
sites
web comme
que vous
avez utilisés.
pays, les distances sont immenses et ils peuvent coûter cher comparé à l'avion. Donc, je recommende fortement de
seBuenos
déplacer
par avion
pour lesqu'à
longues
À
Aires,
vous n'avez
mettredistances.
la mention "j'aime" à la page Facebook "Buenos Aires Turismo" et le tour est
joué! En effet, le gouvernement de la ville affiche tous les évènements culturels (et très souvent gratuits) sur sa page
Facebook. Il y a TOUJOURS quelque chose à faire dans la ville, ça en est très assomant après un moment!

Sinon, voyagez! L'Argentine est un pays très cher pour voyager, comparé au reste de l'Amérique du Sud, mais très
très beau! (El Bolson, Iguazu, Bariloche, Tilcara, Calafate, Cafayate, Humahuaca, etc.) Vos yeux seront épatés sans
arrêt.
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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 :

La facilité du processus d'obtention du visa, les divers voyages en Amérique du Sud, la richesse culturelle et la beauté
de la ville, la panoplie d'évènements gratuits, la folie des fêtes (les clubs ferment à 7h du matin!), etc.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

La difficulté d'interagir avec les Porteños, la nourriture (très peu de variété et très coûteuse), le coût de la vie à Buenos
Aires, les inégalités sociales très visibles, etc.

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?

Ne soyez pas stressé, Buenos Aires est une ville où on se sent très jeune et en vie facilement. Cela dit, malgré
l'architecture européenne et le teint de peau pâle des Porteños, gardez en tête que cela reste une ville d'Amérique du
Sud : tout se fait lentement, en retard, en geulant. Donc, soyez-en conscient afin d'avoir un choc culturel plus
agréable.
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