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 juin 2016

Jeanne Pilote

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

12 janvier 2016 - 12 juin 2016

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

1-170-1-0 (Histoire de l'art) Hiver 2016

Université Toulouse 2 Jean Jaurès

jeannepilote@outlook.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 ?

Aucun frais.

Quel était le délai d’obtention ?

Environ 2 semaines

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

Ne pas négliger de remettre le formulaire OFFI à l'arrivée en France. Demander ses remboursements
médicaux sur place (le faire de l'extérieur rend la démarche presque impossible).
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Envoyer mon formulaire OFFI. J'aurais normalement dû avoir une visite médicale, mais la convocation
est arrivée trop tard, au moment où je quittais le territoire français.

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'accorderais plus d'importance à comprendre comment fonctionne le remboursement des frais
médicaux en France. La bureaucratie en France est plus compliquée que chez nous et rend difficile
l'obtention de réponses claires.

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

Plusieurs versions de votre carte débit en cas de perte. Photocopies de passeport et du 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 en avait, mais l'organisation n'était pas au point. Tous les Québécois avons reçu de mauvaises
informations pour la journée d'accueil (on nous avait donné le mauvais local). Personne n'arrivait à
nous donner l'information juste et nous avons dû courir à la recherche du local adéquat.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

J'ai trouvé difficile de trouver l'information sur les cours et les évaluations, par exemple au regard du
vocabulaire utilisé (TD, UE, etc.) par les professeurs. Il y avait beaucoup d'acronymes que je ne
connaissais pas et qu'on ne nous avait pas expliqués. De plus, on ne nous a pas expliqué la
différence entre des cours suivis en contrôle continu ou en contrôle terminal. Le département et les
professeurs n'étaient que très peu disponibles pour répondre à mes questions. Il y a eu de
nombreuses erreurs dans mes notes finales, que le service des relations internationales n'a pas
SUIVIS Àentièrement
L'ÉTABLISSEMENT
'ACCUEIL
1.2
LES COURS
réussi
à résoudre
(le Ddépartement
d'histoire de l'art tardant à faire le suivi). J'ai donc dû
accepter à regret de remettre à mon université un relevé de notes qui ne reflète pas mes notes réelles
Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?
et le travail que j'ai effectué.
Ça a été un puzzle un peu difficile, mais mon responsable de programme a été très conciliant pour
m'aider à régler les problèmes que je rencontrais.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

J'avais 3 UE contenant deux cours chacun. Chaque cours à l'intérieur de l'UE durait 2 heures par
semaine et ne se donnait qu'une fois par semaine. Par contre, des grèves sur le campus ont
empêché certains cours d'être tenus.

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

Nous étions beaucoup d'étudiant-e-s dans les cours et les classes n'étaient pas adaptées au nombre
que nous étions. Les professeurs sont professionnels, mais la plupart sont difficiles à rejoindre par
mail et ne font pas de suivi avec nous. Il y a une plus grande distance entre eux et nous. D'autre part,
il y a rarement des lectures obligatoires en marge des cours, donc il manque un fondement théorique
nécessaire pour approfondir les concepts. Les cours sont beaucoup plus axés sur l'apprentissage par
coeur des oeuvres et des dates alors que j'ai plutôt l'habitude de produire des recherches dans mes
niveau des
cours
et la charge
travail.
Élaborez
cours etsur
deleréfléchir
plus
largement
à la de
discipline.
Il y avait dans chacun de mes cours un seul travail à faire en cours de semestre, dont le niveau
demandé n'était pas très élevé. Les exigences méthodologiques sont beaucoup plus relâchées que
chez nous. Par contre, les examens nécessitent beaucoup d'étude car ils requièrent une grande part
de mémorisation. Dans un seul cours, nous avons eu des évaluations plus continues.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Travail de semestre, examen final ou oral.

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

Très peu.

Autres commentaires :

L'université Toulouse 2 est très désorganisée au niveau de son administration. Si je recommande
fortement Toulouse comme ville où vivre et s'épanouir, où apprécier la vie culturelle et sociale, je ne
privilégierais pas de choisir l'université Jean Jaurès.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

345$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

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

En appartement en colocation, on vit beaucoup plus l'ambiance de la ville et on a l'occasion de
rencontrer des Toulousains. Les résidences sont excentrées par rapport au centre-ville, en plus d'être
coûteuses selon ce qu'on m'a dit. Elles n'offrent pas certains services que je crois nécessaires (par
exemple, pas d'accès wifi, accès aux cuisines restreint, etc.)
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par contacts interposés (l'amie du petit-cousin d'un ami de Montréal)

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

Oui, très bien. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais que le logement à Toulouse est quand même
élevé d'ordinaire.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

leboncoin.fr ou pages de colocation sur facebook

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

Argent comptant

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 ?

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

15 minutes en métro

Avez-vous d’autres commentaires ?

Toulouse est une ville formidable, très branchée et étudiante. Je recommande au moins d'y faire un
tour.

1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

J'ai rencontré des gens via ma colocation et l'école. J'ai eu la chance d'avoir un coloc génial qui nous
faisait rencontrer beaucoup de ses amis et qui nous invitait à sortir. Mes amies à l'école ont été d'un
grand soutien pour m'adapter au système académique français.

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?

Le métro va partout et il est très efficace en plus de coûter une bouchée de pain (10 euros pour 30
jours). Pour se déplacer hors de la ville, favoriser le covoiturage par blablacar.fr, les bus (Isiline,
Flixbus ou Ouibus) ou encore les trains de la SNCF lorsqu'il y a des offres spéciales.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Pour goûter le cassoulet toulousain : La cave du cassoulet
Faire le marché le dimanche matin à Saint-Aubin et découvrir les produits locaux (vins biologiques,
canard, saucisses, etc.)
Pour les sorties, il ne manque pas de bars. Le quartier des Carmes ou le quartier Arnaud Bernard
sont très chouettes pour ça.

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.)?

Aller au musée des Augustins! Vraiment formidable espace muséal placé dans un ancien monastère.
Il y a aussi le carnaval, rendez-vous annuel très spécial. Ne manquez pas non plus le festival de la
violette.

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 :

L'immense richesse historique, culturelle et culinaire en France, la diversité des paysages, l'accueil
chaleureux qu'on reçoit en visite, etc. Les Français aiment beaucoup le Canada. On a rencontré
quelques personnes qui se moquaient de notre accent, mais le plus souvent les gens faisaient preuve
d'ouverture.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

L'administration de l'université et le manque d'informations sur place. Les multiples erreurs que j'ai
rencontrées dans mes notes finales. Le manque de suivi des professeurs.
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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?

Amusez-vous et donnez-vous la chance de voir le plus de paysages possibles.

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?

Je souhaite aller de l'avant dans d'autres projets, aussi ne suis-je pas vraiment disponible pour
parler de mon échange, si ce n'est de répondre aux questions de futurs participant-e-s via le site
l'étudiant migrateur.
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