Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date où vous remplissez ce formulaire :
Nom :

10 février 2016

Julia Quintin

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

Automne 2015 (septembre à décembre)

République Tchèque - Prague

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Sciences de la communication

Charles University

ju.quintin@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 ?

100$

Quel était le délai d’obtention ?

2 mois

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

Appliquez pour le visa le plus tôt possible, car moi je l'ai reçu dernière minute et ce fut un gros facteur
de stress. Renseignez-vous parfaitement sur votre lieu de séjour et le quartier dans lequel vous
vivrez.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Nous devions réclamer notre présence à la police de l'immigration dans les 3 premiers jours
ouvrables de notre entrée au pays. Cela fut très stressant, car les polices parlaient tchèque et pas un
mot d'anglais. Mais nous nous en sommes tout de même sorties!

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?

Je me prendrais plus tôt pour mon visa. Autrement, je crois avoir fais ce qu'il fallait dans les délais
adéquats.

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

Cartes bancaires, cartes d'identité, vêtements chauds et plus légers, médicaments de toutes sortes.
J'étais aller au médecin avant de partir afin d'avoir des médicaments divers en cas d'infection,
d'indigestion, ou tout autre problème soudain.
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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 ?

Oui ! La vie universitaire était géniale. Nous avions une association étudiante qui se chargeait
d'accueillir les étudiants internationaux. Nous avions un groupe Facebook qui nous mettait au courant
de toutes les activités et les sorties à Prague. Il était donc très facile de se faire des amis (es).
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui. J'avias une responsable de programme qui me disait les étapes à respecter dès mon arrivée à
l'université. Je n'ai pas eu de problèmes avec mon choix de cours non plus. Heureusement, tout s'est
très bien déroulé.

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) ?

Mon choix de cours se faisait une fois sur les lieux. Nous devions allées en ligne et s'inscire aux cours
qui nous intéressait. Certains cours étaient déjà pleins, mais la responsable du programme nous avait
proposé d'écrire au professeur de ce cours pour lui faire part de notre volonté à être dans ce cours.
Cela a fonctionné pour les deux cours que je voulais. Pour ce qui est des autres cours, je n'ai pas eu
de problème.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Les cours duraient 1:20. J'en avais 5 par semaine, donc 6 heures de cours par semaine.

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

Nous étions des classes d'environ 25-30 étudiants. Certains venaient de Prague, mais la plupart
étaient des étudiants internationnaux tout comme moi. Les professeurs étaient très gentils et ouverts.
Toutefois, certains avaient de gros accent tchèque lorsqu'ils parlaient anglais, ce qui rendait plus
difficile la compréhension. Somme toute, les professeurs étaient très accomodants.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Les cours étaient assez facile. Dans presque tous mes cours, le simple fait d'être présente nous
donnait minimum 15% dans la note finale. Ce n'était pas très stressant. Nous avions des lectures à
faire et ensuite des examens.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

J'avais des évaluations de toutes sortes. Dans un cours c'était un projet d'équipe suivi d'un oral (style
pièce de théâtre). Dans les autres c'était des examens à choix de réponses/ courtes réponses/
moyen développement ayant lieu à la mi-session et à la fin de session. J'avais aussi des petits
résumés de lecture à faire de temps en temps.

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

Oui. Les professeurs savent que l'on vient de l'étranger et ne tiennent pas à nous mettre dans
quelconque trouble. Pour ce qui est des examens finaux, nous avions le choix de le faire avant Noël
ou après Noël, dépendemment des élèves qui partaient plus tôt. La langue anglaise n'était pas un
gros critère d'évaluation. Il va de soi qu'il fallait être cohérent et d'avoir un anglais à la hauteur d'écrire
un travail final, mais ce n'était pas la fin du monde si tu faisais quelque fautes de synthaxe ici et là.
Autres commentaires :

Faire un échange étudiant est l'expérience d'une vie et je le recommende à tout le monde!

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔ Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

515$ (nous étions deux, donc environ 1030-1050$ par mois)
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 définitivement. Les résidences à l'université de Charles ne sont vraiment pas
réputées pour être plaisantes. Elles sont extrêmement loin du centre-ville et sont minuscules. Nos
amis en résidence nous disait sans cesse qu'ils n'auraient pas dû y aller. Certains se cherchaient
même un appartement.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Sur Airbnb.

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

Oui. Nous cherchions pour ce qui nous convenait le plus, selon les quartiers que nous voulions vivre.
En tout et partout, peut-être un mois.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Airbnb.

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

Nous devions payer au site Airbnb directement à chaque mois. Par carte de crédit.

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 ?

Nous avions une station métro à 1 minute à pied de notre appartement. Cette station était la même
ligne que celle de l'université donc le tout prenait peut-être 20 minutes.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Avant de louer un appartement, assurez-vous de bien voir l'appartement, posez des questions au
propriétaire.

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

Les locaux du pays ne sont pas faciles d'approche. Les tchèques ont une réputation assez froide.
Toutefois, cela est évidemment une généralisation. Mes amis (es) étaient des internationaux. Je ne
me tenais pas avec des étudiants tchèques. Je me suis fais d'excellents amis avec lesquels je
garderai certainement contact. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de soirées organisées.
Ensuite, un ami nous invitait à son appartement avec ses colocs et nous rencontrions d'autres
personnes. Ainsi de suite, nous découvrions pleins de personnes.

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 y avait des autobus et des trams et métro. 45$ pour 3 mois afin d'utiliser les transports. Ce qui est
absolument minime. C'était très facile pour se déplacer !
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

- CaféDu
- Bibliothèque des Sciences proche du Hollar Building
- Tous les restaurants tchèques dans Vinohrady/ Zizkov
- Bar; chapeau rouge

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.)?

Tout ce qui est touristique, soit le chateau de prague, le pont de charles et tout ce qui se trouve dans
la vieille-ville.

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 :

La culture est très différente d'ici mais ce fut génial que de découvrir la vie des gens praguois. Prague
est une ville allumée, jeune, et géniale. Je le recommende, j'ai adoré mon expérience. Je le conseille
à tout le monde.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

La police de l'immigration ne parlait pas anglais ce qui nous a quelque peu déstabilisé. Les personnes
âgés sont très maussades, ils ne veulent pas se forcer pour nous accomoder et nous aider en parlant
anglais.

6

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?

Allez-y !!! Vous ne regretterez pas ;)

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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