
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 : 

Nom : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Courriel : 

Période du PEE : 

Pays d’accueil : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

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.)? 

✔

✔

✔

✔

24 mars 2017

Qin

Droit 1er cycle

qinkailong@hotmail.com

juillet à mi-novembre

Australie

Australian National University
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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 : 

Délai d’obtention : 

Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa? 

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

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. Des cocktails. Des activités.

L'Australie est grande et il serait bien si je n'avais pas oublié de prendre un Permis de conduire international 3 
semaines avant mon départ. Sinon il faut une traduction dans la plupart des États australiens et même à cela, il n'était 
pas possible de conduire au Northern Territory.

J'aurais voulu habiter sur le campus et j'aurais indiquer à Unilodge mes dates d'arrivée et de départ.

J'étais arrivé avec un visa valide.

Dès l'application pour le visa, celui qui fait l'application a un "implied status" qui lui permet d'étudier ou travailler. Il faut 
faire attention de démontrer nos liens avec le Canada.

15 minutes pour moi, mais ce type de visa a été abrogé en décembre.

500-600CAD

✔

✔ Je n'ai pas vraiment à faire cela. Mais elles étaient disponibles en ligne.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du 
personnel, efficacité, etc.)? 

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

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction 
avec les professeurs, etc.). 

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.). 

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

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

Résidence Appartement        Autre : 

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :   _____________ par semaine OU 

_____________ par mois 

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

Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) : 

210

Je payais comptant. J'utilisais Western Union FX pour me transferrer de l'argent. Cela me donnait un bien meilleur 
taux que CIBC, Desjardins et plusieurs autres. Par contre, les banques australiennes ont des très bons taux de 
change si vous arrivez à envoyer de l'argent non converti. 

4 mois de loyer max

chambre dans une maison✔

Il faut faire la demande pour les examens. Il faut faire la demande de permission d'abord. Je ne l'ai pas fait. Ils 
regardent les dossiers TOEFL. J'avais 104 et c'est difficile de se faire passer comme étant mauvais en anglais.

Il faut être très bon à la recherche et à la rédaction. J'ai pris 4 cours de droit là-bas. À chaque cours, il y a un essay 
qui compte comme intra ou final. Je ne savais pas comment faire la recherche quand je suis arrivé. Cela a pris du 
temps. Il faut toujours un argument dans nos essays. Je m'en souviens d'avoir fait une présentation. À mi-chemin, la 
professeure m'a coupé et m'a demandé: "what is your argument?" Les exams finaux ou intras sont de 1h30min. Je 
suis habitué aux finaux de 3h. Il faut faire vite, surtout que l'examen final couvre pas mal toute la matière vue. 

J'ai eu des cours styles "séminaires" de 20 personnes. Plusieurs cours ont également des sessions avec des tuteurs 
aussi avec un nombre maximal de 20 personnes, mais un des miens était un cours du soir de 20h à 21h, donc il n'y 
avait que 10 personnes. Sinon, il y a des gros cours de 400 personnes ou d'autres normaux de 50 personnes. Les 
cours, sauf les séminaires et les sessions avec tuteurs, étaient tous enregistrés. Il y avait beaucoup de conflit 
d'horaire, mais c'est là où l'enregistrement est nécessaire.

Il faut demander les permissions et la sélection était facile ensuite

Pour les choix de cours, il fallait des permissions spéciales. Mais l'adresse que Global Programs de l'ANU nous 
donnait pour demander les permissions de la faculté de droit de l'ANU était une boîte collective et personne ne 
répondait. J'avais un cours avec the Head of school de la faculté de droit et il m'a dit d'écrire directement à un autre 
prof en particulier et cela fonctionait...
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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? 

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

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? 

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? 

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.)? 

14- Quels sont les lieux à absolument voir, les choses à faire, les bonnes adresses à ne pas manquer (monuments, 
musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés. 
Sydney et Melbourne sont vraiment des très belles villes avec des bonnes fêtes et bouffes.
Il faut faire le tour en voiture de la Tasmanie. Un petit tour à Uluru et Kings Canyon est bon, mais il faut être prêt de se 
réceiller à 4-5am du matin. Il faut aller voir The Great Barrier Reaf, préférablement la partie au sud: il ne faut jamais 
oublier de ne pas trop manger avant de prendre le bateau (2h de nausée!).

Pas de bus de nuit. Donc il faut télécharger Uber.

J'aimais bien voyager en avion avec Tigerair. Les prix ne sont pas chers si on voyage léger. Oh oui, il ne faut jamais 
amener des fruits ou légumes à travers les États australiens.

Les gens sont relaxes, calmes et paresseux... Ils sont très abordables. C'est facile de discuter avec les caissiers des 
magasins et ils discutaient avec nous et arrêtaient de scanner les choses, même si les lignes s'allongeaient de 
beaucoup. Les gens derrières s'en foutent aussi.

À Canberra, définitivement dans les résidences étudiantes.

Je louais une chambre ailleurs qu'aux résidences de l'Université. Pour moi c'était flexible, parce que mes colocs 
étaient des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Ils ne cuisinaient jamais et restaient dans leur chambre.......

3km. C'était une bonne marche chaque matin et soir. Parfois tard le soir, je ne croisais personne sur la route et ne 
voyait aucune voiture. C'était un peu inquiétant. D'autres fois, ce ne sont que quelques sans-abri avec leur bière au 
centre-ville et personne d'autre... Canberra était une petite ville. Il y a même des kangourous au centre -ville, mais 
aussi des choses moins agréables. La prochaine fois, si je refaisais l'échange, j'habiterais définitivement au 
centre-ville ou dans les résidences. Sinon, les choses sont trop calmes.

J'ai utilisé ANU Housing. Ensuite, je visitais virtuellement les logements par skype, facebook video, etc. Il y avait aussi 
Gumtree.
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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 : 

Points négatifs et difficultés rencontrées : 

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? 
Amusez-vous! Sauf si vous prenez des cours de droit...

✔

Les processus sont lents et plusieurs membres de la direction Faculté de droit de l'UdeM était absent quand je suis 
arrivé en Australie. Il fallait donc que je pense: "Quels sont les cours qui sont susceptibles d'être crédités?"

L'Université d'accueil était géniale généralement. Les gens étaient bavards et abordables. Les Australians boivent 
beaucoup d'alcool. Le vin australien est très abordable: 5$ pour une bouteille de 750mL. Attention de ne pas trop 
boire!!!

✔

✔

✔

✔

✔




