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 :

7 mai 2015

Laurence Paquette

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

25 février 2015 au 21 août 2015

Pérou

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Anthropologie et linguistique - Premier cycle

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

laurence-paquette@hotmail.com

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 ?

Quel était le délai d’obtention ?

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)

La PUCP, dans les documents officiels, stipule qu'il faut entrer au pays avec un visa de touriste, qu'il
faut par la suite changer pour un visa étudiant. En réalité, il est possible d'étudier avec le visa de
touriste, ce qui est conseillé de faire, car ça évite beaucoup de démarches et de frais. Il faut tout
simplement
s'assurer
d'obtenir
un visa
pour
unedans
période
la totalité
séjour (dans
le cas? Si oui,
5.
Avez-vous eu
des démarches
à faire
à votre
arrivée
votrecouvrant
pays d’accueil
pour du
régulariser
votre statut
lesquelles
?
d'une sessions, il est conseillé d'avoir un visa de 183 jours). Pour cela, c'est un peu compliqué, car les
douaniers semblent attribuer les visas de manière aléatoire. Il faut s'assurer d'avoir en main la lettre
Non
d'acceptation de l'université lorsqu'on passe les douanes et demander clairement le visa de 183 jours.
Si une durée moins longue est octroyée, cela implique de devoir quitter le pays à un moment dans le
séjour, lorsque le visa vient à échéance, ou payer des frais. Plusieurs étudiants quittent simplement et
revienne pour avoir un nouveau visa. Une fin de semaine dans la jungle de l'Équateur ou les
montagnes de Bolivie, ça se prend assez bien, alors c'est pas la fin du monde!

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, il n'y a pas beaucoup de choses à préparer avant le départ côté visa et documents officiels.

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

La lettre d'acceptation de l'université! Très importante pour obtenir le visa.
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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 ?

Il y a une journée d'accueil pour les étudiants étrangers, où chaque faculté présente les cours
disponibles et répond aux questions des étudiants. On nous présente aussi des conseils de sécurité
à suivre dans la ville pour mieux profiter du séjour. Un programme de jumelage avec un étudiant local
est aussi offert. Je le conseille fortement, c'est un bon moyen de connaître des étudiants péruviens et
de démarches
se sentir moins
seul à l'université
dans la ville!d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
administratives
dans votreet
établissement
Les
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Je n'ai pas vraiment eu de démarches administratives à faire. La photo de la carte étudiante est prise
la journée d'accueil et ont peut récupérer la carte la semaine suivante.

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) ?

La première semaine de cours, les étudiants étrangers peuvent assister à tous les cours qu'ils
désirent. Tous les horaires et locaux des cours disponibles se trouvent en ligne quelques semaines
avant la rentrée. Le lundi de la deuxième semaine, l'inscription se fait en personne. Il faut alors se
présenter très tôt pour s'assurer d'avoir les cours qu'on désire!
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Le nombre de crédits par cours varie entre 2 et 5 et dépend du nombre d'heures de cours par
semaine et de la quantité de travail exigée. En moyenne, les cours sont de 3 ou 4 crédits, et la plupart
compte aussi des heures de pratique. Par exemple, un cours de 3 crédits peut être de 3h de théorie
par semaine ou de 2h de théorie une journée et 2h de pratique un autre jour. Un cours de 4 crédits
est généralement de deux séances de 2h de théorie par semaine ou de 3h de théorie et 2h de
pratique. À la mi-session, il y a une semaine d'examens partiels où il n'y a pas de cours, seulement
des examens. Pour les étudiants d'anthropologie, il n'y a pas d'examens durant cette semaine car ce
Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.
sont les sorties de travail de terrain.

L'université est divisée en deux étapes différentes: les "estudios generales" (de lettre ou de sciences)
et les études facultaires. Les "estudios generales" sont environ l'équivalent du cégep: les étudiants y
entre vers l'âge de 16 ou 17 ans et les deux facultés offrent des cours très généraux avec beaucoup
d'étudiants. Ces cours sont plus impersonnels, car le volume d'étudiants par cours est plus élevé et
ceux-ci viennent de plein de domaines différents. Les cours dans les facultés sont plus petits et
l'ambiance y est meilleure car les étudiants et les professeurs se connaissent la plupart du temps.
sur le niveau
des cours
et la charge
travail.
Élaborez
Les étudiants
participent
beaucoup
dansdeles
classes, même dans les cours théoriques. L'ambiance y
est
souvent
très
conviviale
(mais
ça
dépend
évidement
dutravail
professeur
et du et
groupe).
Les séances
de
Les cours sont en général assez exigeants. La charge de
est élevée
la présence
aux cours
pratique
consistent
souvent à discuter
desles
lectures
de laetsemaines
lades
théorie.
est
obligatoire.
Les professeurs
prennent
présences
l'absenceetàapprofondir
plus de 30%
cours
entraîne un échec. Certains cours comprennent des évaluations de lecture à chaque semaine, et les
lectures sont nombreuses. Le niveau est élevé, mais la qualité de l'enseignement l'est également. Les
cours d'études générales sont évidement plus facile, souvent trop, mais exigent quand même
d'assister chaque semaine.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

La plupart des cours comptent deux examens, un travail et une note de participation. Certains
comportent aussi des contrôles de lecture.

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

Il est très facile de s'accomoder avec les professeurs pour n'importe quelle demande, surtout dans les
petites facultés. Il est cependant plus difficile de modifier les dates d'examens dans les facultés
d'études générales. Pour ce qui est de la langue, elle n'est pas prise en compte dans la correction
des travaux et examens. Certains professeurs remettent même les copies avec une correction de
l'orthographe. Certains acceptent aussi les travaux en anglais ou en français.
Autres commentaires :

La PUCP est une université privée. C'est une des meilleures et des plus chères du pays, et ça se voit.
Le campus est magnifique et paisible, avec beaucoup d'arbres et de gazon pour s'étendre au soleil. Il
contraste avec le chaos de la ville et la pauvreté qu'on peut y voir. Toutefois, contrairement à
beaucoup d'universités privées de la ville, son positionnement politique est plus à gauche. Ainsi,
l'université et ses étudiants s'impliquent dans beaucoup de projets et de mouvements sociaux. De
plus, des activités, colloques, conférences, etc. sont organisés continuellement. La vie étudiante y est
très vivante, diversifiée et intéressante.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

Appartement

✔

Autre :

Maison familiale avec plusieurs étudiants
étrangers

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

Environ 235 $ (s/. 610)
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 ?

Il n'y a pas de résidences sur le campus de l'université. Plusieurs résidences et familles d'accueil sont
toutefois disponibles dans les quartiers alentours. Je conseille les quartiers de San Miguel, Pueblo
Libre, Jesús María, ou Magdalena parce que ce sont les plus près de l'université et qu'ils sont
relativement agréables et sécuritaires. Le traffic de Lima est chaotique et le transport en commun peu
efficace,avez-vous
donc même
si les
quartiers
de? San Isidro, Miraflores ou Barranco sont plus attrayants, je les
Comment
trouvé
votre
logement
déconseille. L'université offre une banque de résidences et familles d'accueil. Les résidences sont
Dans la banque
de rencontrer
logementsd'autres
fournie par
la PUCP.
intéressantes
pour
étudiants
étrangers, et les familles pour en apprendre plus sur
la culture locale et bien manger! Je conseille une résidence comme la mienne (residencia Lima), qui
jumelle les deux. Je déconseille aussi de chercher un appartement en dehors de ce qu'offre
l'université.
C'est
compliqué,
et il ybien
a plus
de chances
de se
faire avoir.
Votre
recherche
de logement
s’est-elle
déroulée
? Combien
de temps
cela vous a-t-il pris ?

Ma recherche a été très simple. J'ai reçu la banque de logements un mois avant mon départ. J'ai
envoyé des courriels à plusieurs parmi la liste et j'ai pu choisir et réserver ma chambre avant de
partir.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Tout est fourni par l'université!

De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

En argent comptant (comme à peu près tout au Pérou!)

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 ?

Le loyer incluait une chambre pour moi toute seule avec un lit simple, un bureau, un garde-robe et
une télé. Les aires communes (salle de bain, cuisine, salon, terrasses, etc.) étaient partagées avec la
famille et les 7 autres étudiants. Le lavage et le ménage, l'électricité, internet et un repas péruvien par
mois étaient également fournis. La seule règle de la résidence était de respecter les autres et de faire
aux choses.
Celaétait
varie
toutefois
d'un endroit à l'autre,
Àattention
quelle distance
du campus
situé
votre appartement/résidence
? il est donc très important de demander
à la personne en charge quelles sont les règles et ce qu'inclut le loyer exactement.
Environ 25 minutes à pied et 10 minutes en bus, dans le quartier Pueblo Libre.

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?

Les premières personnes avec qui j'ai eu des contacts ont été les membres de ma famille d'accueil.
Ce qui est bien avec les familles d'accueil, c'est que ça permet d'avoir une maman péruvienne qui
veille sur soi et qui cuisine bien. C'est aussi une source inépuisable de connaissances sur la ville, sur
le pays, la culture. En plus, si vous êtes malade, elle n'hésitera pas à vous soigner avec un oeuf, des
patates ou des graines de chia ou encore en rêvant à vous... c'est vraiment rassurant! J'ai aussi
rencontré beaucoup de gens à l'université. Les groupes étant petits et l'ambiance conviviale, il est
assez facile de parler aux gens, et ceux-ci s'avèrent sympathiques et aiment beaucoup les étrangers
en général. Le seul bémol, c'est qu'en étant une fille, on attire souvent l'attention des garçons... des
fois un peu trop. Avant d'accepter n'importe quelle invitation, soyez sures des intentions!
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?

Il est vraiment déconseillé d'aller en vélo dans Lima parce que c'est super dangereux. Certains le font,
mais c'est peu commun. Le transport à privilégier dans la ville est l'autobus. Ça prend un moment à
s'habituer et à être à l'aise à prendre le bus, mais c'est vraiment économique et ça permet de se
rendre à peu près partout dans la ville presque efficacement. Il n'y a pas de carte d'autobus et le prix
d'un passage varie entre s/. 0,50 pour les courtes distances et jusqu'à environ s/. 2,50 pour les grands
trajets. Pour voyager en dehors de la ville, il facile de trouver des billets d'autobus pour pas mal toutes
les villes. La compagnie la plus populaire et la plus sûre est Cruz del Sur
(http://www.cruzdelsur.com.pe/) mais il existe beaucoup d'autres compagnies. Attention par contre
aux compagnies qui offrent des pris très bas, car elles sont souvent peu sécuritaires. Il est aussi
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

La plupart des restaurants péruviens sont excellents, le pays est d'ailleurs réputé pour sa cuisine.
Mon préféré était El Famoso, selon moi le meilleur ceviche de Pueblo Libre (Murillo 911, Pueblo Libre
15084). Le musée d'art de Lima, le MALI, vaut aussi la peine. Et si à un moment vous vous ennuyez
du français, l'alliance française offre toute sorte d'activités: http://alianzafrancesa.org.pe/fr/
Pour acheter des vêtements, des souliers ou n'importe quoi d'autres à petit prix, le marché de
Gamarra est incontournable. Il vaut la peine juste pour l'expérience!

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.)?

Les célébrations de la semaine sainte sont spectaculaires partout dans le pays (si vous venez à la
session de mars à juillet). Il faut aussi absolument visiter les trois parties du Pérou: la côte, les
montagnes et la jungle. Les trois sont très différentes et en valent la peine.

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 :

J'ai adoré le Pérou et j'ai aussi beaucoup aimé Lima. On y mange comme des rois pour peu d'argent,
les gens sont sympathiques et super fiers de leur pays et le climat est à mon avis agréable (du moins
au moment où j'y étais). J'ai aussi beaucoup aimé la musique et la danse, qui sont toujours
omniprésents. L'ambiance partout est généralement festive. La culture péruvienne est extrêmement
riche et diversifiée et remplie de surprises! J'ai aussi adoré mon expérience à l'université. Les cours
étaient très intéressants et pertinents et les gens vraiment sympathique. Je me suis sentie bien
encadrée tout au long de mon séjour. J'ai aussi particulièrement aimé vivre dans une ville côtière.
Pour aller à la plage, manger des fruits de mer ou seulement aller se ressourcer un instant au bord de
l'océan, c'est parfait!

Points négatifs et difficultés rencontrées :

La ville de Lima n'est pas la plus accueillante. J'ai par moments trouvé difficile de vivre dans cette ville
si immense, sale et désordonnée. Elle a certes de nombreux points positifs, mais certains jours je les
oubliais pour ne voir que le chaos. C'est aussi une ville beaucoup plus dangereuse que Montréal
(quoique moins dangereuse que ce que je m'imaginais) et je sentais parfois que je ne jouissait pas
d'autant de liberté qu'à la maison. Aussi la culture péruvienne est très différente de la culture
québécoise sur certains points qui me fatiguaient beaucoup. Entres autres, le machisme est
beaucoup plus fort là-bas, et je trouvais par moment difficile d'être une femme et de devoir entrer
dans un certain rôle social. Le racisme est aussi fort et divise la population. Même si je n'en étais pas
vraiment victime, c'est une dynamique qui m'a déplu. Je trouvais aussi parfois difficile d'être dans une
université si riche et de voir la pauvreté partout ailleurs. J'ai adoré l'université, mais je sentais que
c'était une bulle de jeunes privilégiés, et que mon expérience ne reflétait qu'un aspect minime de la
réalité liménienne.
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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?

Apprenez à danser avant de venir, vous allez être vraiment plus populaires comme ça!

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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