
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 : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Période du séjour hors-Québec : 

Pays du séjour : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Courriel : 

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

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.) 

5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ? 

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? 

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

Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du 
personnel, efficacité, soutien reçu ?) 

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) ? 

Quelle était la fréquence et la durée des cours ? 

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

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail. 
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou 
travaux de session ?) ? 

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

Autres commentaires : 

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR 

Résidence  Appartement Autre : 

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :  

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 ? 

Comment avez-vous trouvé votre logement ? 

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? 
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez : 
 
 
 
 
 
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ? 
 
 
 
 
 
 
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 ? 
 
 
 
 
 
 
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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À 
PARTAGER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points négatifs et difficultés rencontrées :  
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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?  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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	Text1: 07/09/2016
	Text2: David Plourde
	Text3: Baccalauréat en Études Hispaniques
	Text4: Automne 2015 - Hiver 2016
	Text5: Espagne
	Text6: Universidad de Granada
	Text7: david.plourde.1@umontreal.ca
	Group10: Choix1
	Check Box12: Oui
	Check Box13: 
	Check Box14: 
	Check Box15: 
	Group16: Choix2
	Group17: Choix1
	Group18: Choix1
	Check Box17: Oui
	Check Box18: 
	Check Box19: 
	Text20: 
	Group19: Choix2
	Text21: Aux alentours de 125$ je crois
	Text22: Un mois plus ou moins
	Text23: Prendre conscience de tous les documents à préparer, faire un plan d'action et effectuer les tâches une à une en considérant les délais d'attente. Ne pas s'énerver a vouloir tout faire en même temps, c'est une perte d'énergie.
	Text24: J'ai du faire sa carte d'étudiant étranger au commissariat de police. Là, j'ai annoncé mon arrivée et assuré ma présence en territoire espagnol pour l'année.

	Text25: Faire face aux inconvenients et aux oublis fait partie de l'expérience. Se tromper et comprendre le système aide à s'intégrer dans son nouvel environnement. On y rencontre des amis qui nous aident et des gens qui sont dans la même situation que nous. J'ai eu une bonne prise de conscience, là, et je revivrais l'expérience d'un certain manque de préparation car elle m'a formée.
	Text26: Apporter peu de choses et rapporter peu de choses. Transporter du matérial avec soi coûte toujours cher. Vivre avec peu est un des apprentissages du voyage. Vivre et profiter de ce qu'il y à là-bas et reprofiter de ce qu'on a laissé ici au retour. Ne pas tenter d'apporter sa vie là-bas et ne pas tenter de rapporter son pays d'accueil chez soi. Les choses se vivent et se consomment sur place. Apportez surtout votre patience et détermination.

Je dirais se préparer un Cloud pour ses documents important, photos, notes, travaux, car mon ordinateur s'est brisé à deux reprises et c'est particulièrement désolant de perdre ses choses.
	Text8: Oui, beaucoup! J'étais dans la ville la plus importante au niveau des échanges étudiants en Europe. Nous avions énormément d'activités étudiantes de rencontre, voyages et sorties. Il faut en prendre et en laisser. Apprendre a dire non sera crucial pour survivre (littéralement).
	Text9: Tout le monde se plaignait des responsables aux dossiers étudiants. Le système est vraiment lent, mais ils ont vraiment beaucoup d'étudiants étrangers, donc j'imagine qu'ils fisaient leur possible (en essayant de me mettre à leur place). Autrement, le services de courrier électronique, connexion au système universitaire et internet, carte étudiante, bibliothèque, etc. est vraiment lent et innefficace. J'ai reçu ma carte étudiante à la fin de ma première session. Une dame responsable des dossiers étudiants était particulièrement désagréable.
	Text10: La sélection des cours est un désastre. J'ai du changé presque la totalité de mes cours car nous n'avons pas accès à tous les cours et les espagnoles prenaient tous les cours du matin donc nous étions pris à prendre les cours de l'après-midi ou du soir, ce qui rendait difficile la concordance des horaires et l'accès aux cours choisis avant l'arrivée. Les professeurs étaient compréhensifs et ont fait des tours de passe-passe pour nous accomoder.
	Text11: Les cours se donnaient deux fois par semaine (lundi-mercredi et mardi-jeudi) pour une durée de deux heures (jamais accomplies en totalité). Le fait de se rendre deux fois par semaine ne laissait pas bien le temps de faire les travaux demandés. Je trouvais personnellement que c'était une perte de temps de devoir me déplacer deux fois pour le même cours. Il n'y avait jamais de cours le vendredi.
	Text12: Il y avait des cours de 10 à 100 étudiants. Le cours se donnait de façon magistrale avec souvent peu de présentation diaporama (les appareils électroniques étaient très déficients, internet inclu et les ordinateurs fournis à notre disposition). Était utilisé le débat en clase et le partage d'idées. Souvent pour les lectures obligatoires on proposait de s'inscrire à une lecture et de participer activement au débat de l'oeuvre choisie. Les professeurs étaient accessibles et disponibles. 
	Text13: Il y avait un charge suffisante de travail à faire. Le problème était le combat entre le désir de sortir, voyagé et visiter et faire ses travaux (question importante du voyage). Dépendant des professeurs, ils sont humains et prêt à aider les étrangers et parler plus lentement ou expliquer à nouveau, d'autre sont clairement agacés par les étudiants étrangers. Le niveau de langue est important pour arriver a suivre le cours et participer en classe.
	Text14: Les évaluations étaient écrites à la fin de la session. Elles valaient habituellement pour (60-70%) de la session. Il y avait des points alloués pour la participation (10-20%) et un ou des travaux (20-30%). Il y avait des travaux de session souvent optionnels de plus longue halaine pour ajouter des points. Dans quelques cours, une presentation sur des lectures ou projets assignés était obligatoire. Parfois il était impératif d'assister à au moins 75% des presentations données par les autres étudiants, sans quoi il était impossible de réussir son cour.
	Text15: Il y avait parfois des accomodement possible pour rédiger les examens dans la langue natale (souvent pour l'anglais et le français) avec certains professeurs. Clairement, les professeurs faisaient tout leur possible pour offrir une seconde date d'examen, devancée, pour les étudiants étrangés.
	Text16: De l'aide est apportée aux étudiants étrangés afin de leur permettre un bon séjour et de leur donner la possibilité de s'exprimer et de réussir.
	Check Box20: 
	Check Box21: Oui
	Check Box22: 
	Text27: 
	Text28: À peu près 250$ par mois
	Text29: Le prix du premier loyer (+/- 250$), qui était redonnée au final.
	Text30: J'ai clairement préféré habiter en appartement pour le fait de vivre une vraie expérience avec les gens de la place, d'avoir à gerer un vrai appartement. Il est plus délicat au moment de bien s'entendre avec ses colocataires, mais pour moi, ils restent les meilleurs amis que j'ai eu au cours de mon séjour. Le fait de sortir de l'environnement de l'université me faisait du bien aussi. Il est facile de tomber dans les groupes de gens de chez nous, ou les groupes d'étudiants en échange. Mon intérêt était plutôt envers les locaux.
	Text31: J'ai fait des recherches dans des groupes Facebook, dans les rues, les numéros affichés, à l'université, sur les babillards.
	Text32: Exceptionnelle. En cherchant des numéros de téléphone dans les rues, un étudiant m'a approché et nous avons cherché ensemble. Nous avons pris le premier appartement que nous avons trouvé. Lui ayant visité plusieurs autres antérieurement, il m'a commenté que c'était un des plus beau qu'il avait visité.
	Text33: Pages Facebook de logement de la ville. Pages Facebook ERASMUS ou Échange étudiant. Babillards de l'université ou simplement les quartiers, sur les balcons, poteaux de téléphone et coins de rues.
	Text34: En argent comptant que je retirais de mon compte de banque espagnol.
	Text35: 
	Text36: 20 minutes à pied de l'université.
	Text37: C'est bien d'être dans le cartier actif et fêtard. Il es plus facile de rentrer et on dépense moins en taxi et autobus, mais être près de son campus où l'on va pratiquement tous les jours aussi. Je crois qu'il faut trouver un entre deux. Aussi penser de ne pas être trop près d'une rue trop passante, d'un bar, d'un Karaoké ou autre endroit bruyant. Ça été un problème assez désagréable pour moi d'avoir des gens qui fumaient sur la terasse de l'appartement à la sortie du karaoké et de les entendre se pratiquer chanter jusqu'a 4h du matin tous les soirs. Aussi faire attention a ses voisins pour les chiens qui jappent ou si ce sont des étudiants bien fêtards et qu'il devient impossible de faire ce pourquoi l'on est venu, se concentré sur ses travaux universitaires. S'assurer de la possibilité de pouvoir faire la fête chez soi à l'occasion ou de pouvoir inviter des gens chez soi. Vérifier l'insonorisation des fenêtres et l'isolation pour le froid. S'il y a du chauffage central ou individuel dans sa chambre.
	Text38: Plusieurs types de relations:
1- Colègues de travail à l'université. Fréquentations pour parler des cours et pour se faire introduire dans des groupes plus grands.
2- Colocataires: gens très proches avec qui on partage quand même beaucoup. Il est, selon moi, plus important d'être bien avec ses colocataires que d'avoir un bel appartement luxueux et neuf. Je cherchais un environnement familiale dans mon appartement. C'était particulièrement important pour moi.
3- Propriétaires: relation diplomatique, ne pas se faire avoir, mais ne pas créer de conflits non plus. Ils pensent parfois qu'ils peuvent nous soutirer de l'argent car nous sommes étrangés.
4- Amis de chez nous (québécois): important pour parler un peu de chez nous et partager nos découvertes et se souvenir de ce que l'on aimait de chez nous. C'est souvent avec eux qu'on raccontent nos malheurs et nos découragement et on s'entraide pour se soutenir mutuellement.
4- Amis d'échanges étudiants: Des gens importants avec qui partager notre vision du nouveau et écouter leur vision du nouveau. C'est avec eux qu'on questionne le plus la culture dans laquelle on s'embarque pour l'échange.
5- Amis locaux: Gens qui peuvent nous apprendre profondément sur la culture de leur pays. Gens important pour connecter avec ce qui se passe sur leur territoire, l'histoire, les coutumes, les fêtes du coin, les bars restaurants du coin, etc.
6- Professeurs et personnel de l'université: personnes ressources pour nous donner uncoup de main au niveau academique.
	Text39: J'ai rapidement acheté un vélo sachant que je l'utiliserais toute l'année et que je le revendrais à mon départ. Ça été mon meilleur investissement. Il existe une carte pour les transport en commun pour un rabais étudiant, que je n'ai pas pris car j'ai du prendre le bus 4 fois dans l'année. En Europe, les avions ne coutent souvent pas cher. Vérifier les prix  et les disponibilités. Je m'adaptais plus souvent qu'autrement aux prix pour partir en voyage, ce qui ne me revenait pas cher du tout. (Ryanair, Vueling, etc). Les bus peuvent être bien, mais je préconisais le covoiturage (BlaBlaCar). 
	Text40: Il y a toujours de bonnes et de mauvaises places. Je crois que chacun doit faire ses découvertes. La vie est trop vaste et les goûts trop différents pour guider et tracer une ligne préfaite pour quelqu'un, ce qui lui coupera des options à son choix. Il y a toujours Trip Advisor, mais moi j'étais plutôt anti Trip Advisor, quoi que parfois je me le permettais. J'aime bien prendre les suggestions des gens qui me ressemblent pour essayer des choses qui pourraient m'intéresser. Ceux de la place et vos amis s'auront vous dire, et vous à eux.
	Text41: Passez au kiosque d'information touristique de la ville et évaluez vos intérêts. Vous n'aurai définitivement pas le temps de tout faire. Rien n'est obligé et je recommande un équilibre entre visite de sa ville, visite du pays d'accueil et visite des pays environnants. Pour le reste, prévoyez vous quelques sorties obligatoires, sinon il est facile de tomber dans la beuvrie du week-end, tous les week-end et ne pas avoir l'énergie de sortir. La ville et les bars ne sont pas tout, les voyages en nature sont très ressourçant.
	Text42: Culture de traditions et de différences avec la nôtre. Apprentissage de se déstresser et de lâcher prise. Un côté plus humain et moins machinal. Des gens festifs et énergiques. Des gens accueillants. Beaucoup d'histoire et de beaux paysages. Les tapas, le flamenco, le jambon, le beau temps, les plages, la montagne, les châteaux, l'huile d'olive, les fêtes, le côté traditionnel, la culture de métissage, différentes cultures et langues dans un même pays, les horaires décalés, l'Europe et ses facilités...
	Text43: La paprasse, la lenteur des gens, le désordre dans l'organisation, les fêtes trop intenses parfois, la mésadaptation pour les végétariens ou végétaliens, le machisme encore présent, la convivialité avec tous ces gens différents (parfois on est à bout), la rencontre avec la différence, le système educatif défficient, les horaires décalés, le racisme et les attentats (rester vigilant, mais ne pas s'empêcher de vivre)......

le bris de son ordinateur à deux reprise lors du séjour (considérablement dérangeant car j'ai du faire mes travaux sur mon telephone intelligent. Ne jamais oublier de faire des copies de ses travaux, notes, photos et documents importants. Un Cloud est fortement recommandé.
	Check Box44: Oui
	Check Box45: 
	Check Box46: 
	Check Box47: 
	Text48: Vivez simplement et ne vous stressez pas pour essayer de profiter de tout, vous n'y arriverai pas de toute façcon. Suivez votre instinct, vos besoins, vos envies. Tout n'est pas qu'étude, tout n'est pas que fête. Il faut avoir un équilibre et on se souviendra particulièrement des bons côtés. Souriez, même si parfois c'est difficile. Demain vous sentirez que tout est beau. Et surtout, prenez du temps pour réfléchir, vous questionner, philosopher et vous reposer. Chacun vie à son goût et sa façon.

Le thème amoureux est une question très prenante. Il est facile de rencontrer à l'étranger et il faut être vigilant car on parle d'une quantité faramineuse de bébés ERASMUS. D'un côté il y a la réalité, de l'autre les envies, et elles sont fortes!!! Personnellement, je ne repartirais pas ayant quelqu'un dans mon coeur pour une aventure si longue. L'effort est olympien. J'ai rencontré une fille à quelques semaines de mon départ et ça cliqué entre nous. Nous ne nous connaissions pas et avons décidés d'apprendre à nous connaître à distance. Il y a trop de probabilité de changé en un an, autant de mon côté que du sien. De plus, rester attaché est une façon de ne pas être tout à fait là-bas. Dans un sens, ça gaché une partie de mon bien-être en voyage, d'un autre, je suis content d'avoir pu me prouver à moi-même d'être capable de passer au travers. Je suis plus agé que la moyenne des gens qui font des échanges, je ne suis plus tant dans les folies de jeunesse de tout essayer, mais je le répète, C'EST OLYMPIEN. L'humain est ce qu'il est et il faut l'accepter. Je conseil de discutter profondément de ce sujet avant de partir et surtout d'être honnête et fidel à soi même, ses envies et ses besoins. Nous vivons pour nous, même si nous partageons des choses avec quelqu'un. Rien empêche de reprendre au retour, mais personne n'a le droit de nous emprisonner. Si on en sens le besoin, il faut se permettre de partir libre de ses gestes et mouvements.
	Group49: Choix1
	Text50: Discussions philosofiques
Commnent vivre avec un voyage passé
Comment mettre un prochain voyage à son agenda
Comment gêrer tout ce que l'on a vu
Comment ne pas perdre ce que nous avons aqui pendant ce voyage
Comment ne pas retomber dans nos vieilles habitudes
Comment gérer les amis d'ici et de là-bas
Parler de son voyage à quelqu'un qui a besoin de conseils
Comment mettre en valeur ce que nous avons vécu pour de futures entrevues



