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 : 14 mars 2017
Nom : Charles-Érik Reid-Léonard
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en Études internationales, 1er cycle
Courriel : charles-erik.reid-leonard@umontreal.ca
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Suède
Nom de l’établissement d’accueil : Stockholms universitet
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.)?

Personne ne m'a répondu

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 : 150$
Délai d’obtention : 2 semaines, mais confirmation après 2 heures
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Suivre à la lettre toutes les étapes indiquées sur le site de la maison internationale et écrire directement à son
coordonateur internationationale.

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

En temps normal, il faut aller faire prendre nos empreintes digitales et une photo à l'Agence suédoise d'immigration,
mais je l'ai fait avant de partir à l'Ambassade de Suède à Ottawa.

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?

Le choix de cours. Porter une attention plus particulière aux cours offerts réellement et confirmer avec la ou le
coordonnateur(trice) international(e)

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

Rien de spécial.

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?

Il y avait une semaine d'intégration comme celle qu'on retrouve à Montréal. On a eu la chance de socialiser avec les
étudiants internationaux et c'est à ce moment que j'ai rencontré des gens formidables. Il faut y aller, il y a plein de
trucs gratuits et pratiques comme des cartes sim prépayées de 2go d'Internet!!.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Je n'aurais pas pu mieux demander. Il y a un kiosque d'information avec des employés de l'ouverture à la fermeture
nous redirigeant avant d'arriver à un comptoir d'aide afin d'accélérer le processus pour des questions rapides.

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

J'avais tout fait avant d'arriver sur place, mais j'ai dû refaire de A-Z en parlant avec ma coordonnatrice internationale,
car elle a pu m'inscrire à des cours auxquels je ne pensais pas avoir droit de m'inscrire.

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

J'avais 3 cours au total dans toute ma session. 2 cours qui équivalent à 3 cours de l'UdeM et un cours de langue de
15 ECTS qui équivalent à 2 cours de l'UdeM. Les classes en auditoriums contiennent environ 25 élèves maximum et
il est très facile de poser des questions au professeur. La difficulté des examens était normale, il n'y avait pas de
piège.

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.).

J'avais généralement 3 séminaires obligatoires par mois où la participation est notée en plus d'un petit travail
généralement. Également, il y avait un examen final à la toute fin du cours (1 mois) qui était très réalisable, aucune
surprise et un degré de difficulté normal.

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

Oui, la qualité de la langue n'était pas évaluée et il est possible de faire une reprise si on considère qu'on aurait pu
faire mieux.

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

✔

Résidence

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

500
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) :
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Carte de crédit

3

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?

J'ai attendu de recevoir la lettre d'acceptation de l'Université de Stockholm qui incluait beaucoup de détails sur la suite
des choses. Il y avait, entre autres, des explications quant aux étapes à suivre pour postuler pour une résidence
étudiante.J'ai reçu un document par courriel peu de temps après expliquant étape par étape le processus détaillé. Je
me suis donc rendu sur le site et j'ai fait ma demande de résidence. Le processus a pris 1 heure tout au plus. J'ai eu
ma réponse le 30 mai pour un départ le 20 août.
9- À quelle distance du campus était situé votre logement?

À environ 20 minutes de métro/autobus soit environ 7-8 km.

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.)?

J'ai bien aimé mon expérience en résidence. J'étais jumelé par hasard avec un autre Canadien ce qui m'a plu, car
c'était rassurant pour affronter les premières journées. On s'est lié d'amitié tout de suite et on a développé plusieurs
amis communs! Nous partagions un studio fraîchement rénové (2013) avec cuisine et salle de bain privées ainsi.
Nous sommes devenus amis avec un autre groupe de colocataires du même bâtiment, un Allemand et un Britannique.
Le bâtiment était super, car on pouvait y faire du lavage 24h/24 gratuitement, il fallait tout simplement réservé son bloc
horaire.
11- Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en appartement ou en résidence là où vous avez étudié? Pourquoi?

Je crois qu'il est plus avantageux d'habiter en résidence qu'en appartement, car c'est là qu'on fait de belles rencontres
et les propriétaires de l'immeuble sont habitués à recevoir beaucoup d'étudiants internationaux donc beaucoup
d'articles étaient déjà fournis (articles de cuisine, douillettes, matelas et meubles comme table et chaises) et le service
en cas de bris ou défaut est très rapide.

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

Les Suédois et Suédoises semblent peut-être difficile d'approche, mais ils sont vraiment super accueillants par la
suite. J'ai rencontré plusieurs locaux dans des sorties dans les bars et activités, mais également dans les cours où ils
ont été d'une précieuse aide pour l'adaptation aux méthodes d'enseignement et les exigences lors des examens.

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.)?

Il faut avoir une carte étudiante absolument. Elle offre beaucoup de rabais dont pour le transport en commun. Le
transport en commun à Stockholm est très dispendieux, mais très très bien organisé. Le prix était d'environ 88$ par
mois, ce qui inclut; Train de banlieue (Pendeltag), autobus, métro et tram. Il faut idéalement acheter par bloc de trois
mois ce qui donne un rabais d'environ 22$ au final.

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.

Il faut absolument aller prendre des cafés et des balades nocturnes dans Gamla Stan (Vieille ville) et à Södermalm.
On se sent en Scandinavie, on se sent bien, on se sent dans Millénium, c'est tout simplement féerique. Il faut
également aller sur l'Île aux musées où il y a le célèbre Vasamuseet avec le bâteau datant du 17e siècle. Les bonnes
adresses sont celles qu'on découvre en marchant, à l'odeur!
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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 :

J'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. La Suède et Stockholm m'ont permis de réaliser à quel point il est
possible de faire mieux avec des moyens simples, de rencontrer des personnes incroyables, de penser autrement, de
me découvrir moi-même (quand on est seul face à l'inconnu...). J'ai aussi adoré la gentillesse et la galanterie des
locaux envers les étrangers un peu perdus parfois. C'est un pays dans lequel j'envisage déménager. Le système de
santé devrait être pris en exemple partout dans le monde.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Étant étudiant, on ne peut pas ne pas critiquer les prix élevés d'articles ou services simples. Par exemple, le transport
en commun ou les restaurants sont assez chers.

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?

Si vous vous demandez si vous devriez faire un échange à Stockholm, arrêtez de vous questionner et allez-y! C'est
une ville et un pays à visiter et apprécier au moins une fois dans sa vie.
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