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 :

20/07/2016

Marie-Louise Rainville

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

Du 09/09/2015 au 16/07/2016

France

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

baccalauréat en architecture

École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais

mlr40@hotmail.com

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 ?

gratuit

Quel était le délai d’obtention ?

1 à 2 semaines

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 ?

Une fois rendu en France, il faut aller au bureau de l'OFII. Il faut alors leur remettre le formulaire à
compléter une fois en France.
Un rendez-vous médical nous est ensuite attribué. C'est uniquement après l'examen médical que la
confirmation du Visa est apposé à notre passeport.

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 ?

carnet de vaccination
certificat de naissance
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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 ?

Nous avons eu une semaine d'intégration durant laquelle nous avons fait plusieurs visites. Ce fut
super utile pour connaître les autres étudiants en échange étudiant.

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

Les démarches administratives se sont bien déroulées, elles furent assez simples. Toutes les
informations que nous devions savoir nous avaient préalablement été transmises par courriel.

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) ?

Lors du contrat d'étude fait avant mon arrivée sur place, j'avais choisi mes cours en ligne, sur le site
de mon établissement. Or, j'ai dû faire plusieurs changements à mon contrat d'étude une fois sur
place puisque le site web n'était pas à jour et ne correspondait pas aux cours offerts en réalité. Une
liste des cours offerts nous fut donc transmise une fois sur place. Nous avions à faire un choix
argumenté ( des textes justifiant nos choix) pour chacun de nos cours.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

J'avais un cours par jour, 4 jours de cours par semaine. Mes cours théoriques avaient une durée
moyenne de 3 heures. Étant en architecture, mon cours de projet occupait une journée complète, une
fois par semaine.

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

Le nombre d'étudiants varie grandement selon la nature du cours. Pour mon cours de projet
d'architecture, nous étions de 15 à 20 étudiants par professeur. Pour les cours de séminaire et au
choix, nous étions entre 30 et 40 étudiants. La méthode d'enseignement est très semblable à celle à
Montréal et l'interaction avec les professeurs également.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Lors de mon échange, j'ai suivi les cours de la première année de Master à Paris. À l'Université de
Montréal, cette année correspond à ma troisième année de baccalauréat. Le niveau des cours était
bon puisqu'il était plus difficile que ma deuxième année de baccalauréat, sans être trop avancé. La
charge de travail était assez importante, mais légèrement inférieure à celle à l'Université de Montréal.
Cela dépend cependant des cours choisis, certains étant plus exigeants que d'autres.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Les modes d'évaluation variaient selon les cours choisis. Pour la plupart des cours que j'ai choisi, le
mode d'évaluation était la remise d'un travail écrit avec présentation orale du travail à la fin du
semestre. Ces travaux étaient pour la plupart des rapports de projets élaborés tout au long du
semestre. Pour les cours de projet d'architecture, les modes d'évaluation étaient des critiques au
milieu du semestre et à la fin du semestre, la critique en fin de semestre étant divisée en deux temps,
soit une critique interne et une critique externe, devant architectes invités.
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Ayant étudié en français, aucun accommodement fut nécessaire ou ne fut demandé.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

environ 700$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

un mois de loyer, soit environ 700$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence. Le logement étant très dispendieux à Paris, la résidence est l'option la plus
économique. De plus, cela permet de rencontrer pleins de gens, ce qui est plus difficile en
appartement.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Ce sont les étudiants en architecture avec qui je partais en échange qui m'en ont parlé. Un étudiant
en architecture y logeait également au moment de ma recherche de logement.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai appliqué pour la résidence (Maison des étudiants canadiens à la Cité Universitaire de Paris) au
mois de mai et j'ai reçu mon acceptation en juin. Je n'ai donc pas fait de recherche supplémentaire.

4

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.) ?

Je réglais mon loyer 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 ?

J'avais une chambre individuelle et ma propre salle de bain. C'est le cas de tous les résidents de la
Maison des Étudiants Canadiens, mais la taille des chambres varie et il y a possibilité d'avoir un
studio. La cuisine est commune, ainsi que le salon et la salle d'étude. La résidence était très propre.
Les chambres sont nettoyées une fois par semaine et les aires communes à chaque jour. Il n'y a pas
couvre-feu.
Lescampus
cuisines
etsitué
terrasses
ont par contre un couvre-feu
pour ne pas déranger les
Àde
quelle
distance du
était
votre appartement/résidence
?
résidents.
Mon école était à 25 minutes de transport de la résidence. La résidence étant à 2 minutes à pied de
la ligne du RER B, il est assez rapide de se rendre au centre de Paris.

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?

J'ai rencontré des Français principalement à l'école, dans mes cours. Ceux-ci furent très
sympathiques, curieux d'en apprendre sur la culture québécoise et sur notre accent. Ayant la même
langue, l'intégration dans des cercles d'amis français se faisait plus facilement.

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?

Pour me déplacer en Île-de-France, j'ai acheté la carte Imagine R (pour une durée obligatoire d'un an)
au coût de 340 euros environ. Super pratique pour le métro, le RER, les bus, les noctiliens. Il existe
également les Vélib, l'équivalent des Bixi à Montréal. Pour les transports en train en Europe, il existe
une carte de réduction jeune qui vaut la peine si l'on prévoit faire quelques voyages en train. J'ai
plutôt voyagé en bus, qui était bien souvent l'option la plus économique. Voici quelques liens utiles:
https://www.ca.kayak.com/ (pour trouver les billets d'avion les moins chers)
https://www.flixbus.fr/
https://ca.megabus.com/
fr.ouibus.com/fr
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Bar le Fleurus, à deux pas de la Cité universitaire
Restaurants chez Gladines, portions généreuses à bon prix
Restaurant Au petit thai, excellent et prix raisonnables
Restaurant Coquelicot, dans le coin de Montmartre, pour les brunchs
Instituutti café, dans l'Institut finlandais, très bel endroit
Café du parc de la Vilette
Rue Montorgueil pour ses brunchs

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.)?

Château de Fontainebleau, en banlieue de Paris
Voyages d'une journée en train à partir de Paris ex: Reims, Rouen.
Marcher dans Paris, c'est la meilleure façon de découvrir la ville et ses coins moins connus

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 :

Excellents cours à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais
La France est un pays avec des paysages magnifiques et variés. Si l'occasion se présente, les Alpes
sont un incontournable.
Bonne gastronomie
La Maison des Étudiants Canadiens est un de mes meilleurs choix en échange, elle m'a permis de
rencontrer pleins de québécois que j'ai retrouvés au Québec par la suite.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Paris est une ville assez dispendieuse donc prévoir un budget en conséquence.
La bureaucratie française...
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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?

Si le choix vous est offert de partir une session ou deux, je conseille de partir deux sessions.
Selon moi, ça prend une session pour connaître l'endroit et une autre pour en profiter pleinement!

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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