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 :

29 juin 2015

Camille Boulianne

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

hiver 2015

République Tchèque

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en Études Internationales

Charles University in Prague

camille.boulianne@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 ?

Environ 130$

Quel était le délai d’obtention ?

5-6 semaines

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

Prendre le Youth mobility agreement, plus facile à obtenir et moins que papiers à remplier que le visa
régulier.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui je devais aller m'enregistrer à la police d'immigration dans les 3 jours ouvrables suivants mon
arrivée. Cette démarche n'est pas nécessaire pour les étudiants qui réside dans les résidences de
l'univeristé.

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?

Non pas vraiment. Peut-être m'y prendre un peu plus d'avance.

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

Ordinateur portable, adapteurs, produits du Québec, appareil photo jettable: beau souvenirs au retour!
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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 première semaine est une semaine d'intégration. L'Université organise également une
recontre pour bien expliquer le fonctionnement des cours et du portail pour s'inscrire à ceux-ci.

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

Oui. Par contre les professeurs ne répondent pas vraiment à leurs courriels...

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) ?

La sélection des cours était en ligne. Une fois que tu sais comment faire c'est très facile.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Il n'y a pas de baccalauréat en Science Politique, donc les cours que je suivais étaient des cours de
maîtrise. Par contre les cours sont moins exigeants qu'à l'université de Montréal et ne dure qu'une
heure et 20 minutes. J'avais choisis 4 cours à 6 ECTS donc je n'avais que 4 cours par semaine, qui
m'avait été possible de regroupés en deux jours.

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

Nous étions une quinzaine d'étudiants par classe. La plupart des classes étaient de type magistraux
pendant la première partie (40 minutes) et séminaire pour la deuxième (40 minutes). Sinon
entièrement magistraux.

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Le niveau des cours était bien adapté au contexte d'échange, tout comme la charge de travail.

3

Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Dans aucuns de mes cours je n'ai eu d'évaluation intratrimestrielle, bien que c'est possible d'en avoir
dans certains cours. Les formules sont différentes et différentes combinaisons sont possibles. Un de
mes cours n'avaient qu'un oral final, alors que deux autres avaient un examen final en plus d'un
travail de session, un autre avait un travail de session et un retour de 2 pages sur les lectures à
chaque semaine.

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

Oui, les dates de remises sont flexibles (plus tôt) et l'université Charles de Prague donne plusieurs
dates pour passer les examens finaux. Il y en a dès la fin des cours (fin mai) et parfois la possibilité
de le passer jusqu'en septembre. Si vous voulez passé votre examen avant la première date c'est
souvent possible.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

350
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

450
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Si l'on part seul je crois qu'il est préférable d'aller en résidence parce que cela facilite les contacts
avec les autres étudiants considérant qu'il est possible de se sentir seul la première semaine. Pour
ma part je suis partie avec une amie alors un appartement était un bon choix.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

craiglist.com et visité les appartements sur place

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

En fait nous étions 4 étudiants de l'Université de Montréal à partir pour la même destination. Un
partait pour un an, une partait pour la session d'automne alors que nous étions deux à partir pour
l'hiver. Nous sommes entrés en contact, les deux autres étudiants ont loué l'appartement pour l'année
et moi et mon amie avons partager la chambre de la fille qui est partie après la session d'automne.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Je dirais que la plupart des étudiants utilisent craiglist, mais je n'étais pas trop au courant considérant
que l'appartement était déja trouvé a mon arrivée.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Par argent comptant à chaque début de mois.

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 ?

Les résidences de Charles University sont principalement les même: chambre partagée à deux,
souvent qu'une seule cuisine par étage (20 personnes).

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

Les différents pavillons de l'Université sont vraiment éparpillés dans la ville. Celui ou se trouvait la
majorité de mes cours était à environ 30 minutes du centre en métro. Je préférais vivre mon échange
plus près du centre (deux stations de métro) plutôt qu'être dans le coin perdu du pavillon, considérant
aussi que je n'avais pas de l'école à tous les jours.
Avez-vous d’autres commentaires ?

Les quartiers de Prague entre Prague 1 et Prague 6 sont les meilleurs, plus que 6 on s'éloigne trop du
centre.

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

J'ai rencontré un québécois en échange aussi sur le même vol que moi. Il était inscrit aux résidences
et donc m'a présenté dès le premier soir. Le contact est très facile avec les étudiants étrangers. Par
contre en ce qui concerne les tchèques, ils sont plus dur d'approche, mais quand on les connait ils
sont bien gentils.

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 les étudiants la carte de transport pour la ville inclus tram, métro et autobus et coûte eniron 40$
pour 3 mois.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Mon restaurant préféré était le Sudicka. Un bar très agréable est le Bukowski's et le Beer Geek pour
les amateurs de bière de microbrasseries. Le musée national est différent et intéressant. Pour ceux
qui aime les musées hors du commun, le Sex Machine Museum est divertissant.

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.)?

Les parcs de Prague sont très jolis, surtout Riegrovy sady dans Prague 3. Bien sur la vieille ville est
un incontournable avec le Pont Charles et tout les autres monuments touristiques comme le château
et la cathédrale. Il y a un parc dans Mala Strana ou il y a une dizaine de paons en liberté, il est
entouré d'un monastère et inconnu des touristes. Je ne me souviens pas du nom, mais il suffit de
sortir la station de métro Malostranska et longer la rue Klarov, il se situe à droite à environ 5 minutes
de marche.

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 :

Je n'aurais pas pu choisir une meilleure ville pour mon échange. La culture est fascinante, le coût de
la vie est faible et il y a énormément d'étudiants étrangers. Il se passe toujours quelque chose à
Prague. Le pays en tant que tel vaut vraiment aussi la peine d'être visité, je conseillerais
principalement la ville Karlovy Vary. Je retiens que des bons moments de mon échange, c'est la plus
belle expérience de ma vie.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Très peu de problèmes et ils furent minimes. Seule la barrière de la langue peut être parfois
frustrante.
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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?

Prague est une ville hors du commun, on s'y attache très rapidement, j'y serais resté plus
longtemps.

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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