Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel
maisonintl@sae.umontreal.ca

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

05/05/2015

Étienne d'Alcantara

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

1 semestre: 15 septembre - 21 janvier

Royaume-Uni

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Bsc Sciences économiques (1er cycle)

University of Leeds

etienne.dalcantara@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 ?

Aucun coût au visa. Plusieurs coûts afferants d'environ 300$

Quel était le délai d’obtention ?

Immédiat à la demande (à la frontière)

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

Vaut mieux se prendre largement d'avance pour le TOEFL, traduction des documents, etc. Les
critères de l'agence frontalière changent régulièrement et il est primordial pour l'étudiant de ne pas
s'embourber des les délais administratifs.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

n/a

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. Une fois qu'un certain minimum de préparation est effectué (néanmoins important), se préparer
de façon excessive nous amène nécessairement à se faire d'attentes. Le plus trépident d'un échange
est l'inconnu et la découverte.

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

Le duct-tape est définitivement essentiel. Bien que parfois difficile à justifier auprès des agents
frontaliers, c'est un outil primordial. Impossible de prévoir quand ta valise de 80000kg va déchirer au
beau milieu du centre-ville Londonien...
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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. Une quantité incroyable. Le niveau de diversité rend ces activités d'autant plus accessibles et
intégrantes.

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

Les employés prenaient une fierté incroyable à bien faire leur travail et accomoder les étudiants. Or,
la logistique entourant la prise en charge des étudiants internationaux à leur arrivée à la gare de
train/bus ou l'aéroport fut quasi-inexistante.

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) ?

Extrêmement ardu. À plusieurs reprises, ce processus mis en péril mon échange. Puisque les
universités anglaises procèdent sur une base annuelle et non semestrielle, la majorité des cours ne
sont disponibles que sur 2 sessions. Les concordances de crédits et de plans de cours sont donc
cauchemardesques. Sur 6 cours, seulement 3 me furent reconnus à l'UdeM.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

En moyenne, les "lecture" durent 1 heure et les "seminars" durent 1h30. Chaque cours a un minimum
d'une "lecture" hebdomadaire et la majorité des cours ont également au moins un "seminar" par
semaine. Environ 2h30 de cours par semaine par matière.

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

Les "lectures" sont donnés dans d'immenses théatres avec 150-300 étudiants, alors que les
seminars sont divisés en groupes de 20-30. Peu d'intéraction lors des lectures. Cependant,
l'intéraction est fortement encouragée lors des seminars et la présence est obligatoire.

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

Le système anglais est drolement fait, mais très efficace. Réussir un cours avec une note passable
est extrêmement facile, puisque la préparation aux examens est profondément encadrée. Or, pour
réellement performer, la charge de travail est colossale. De nombreux travaux et lectures sont
donnés de façon hebdomadaire.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Pour la plupart des matières, uniquement un examen final évalu la matière apprise. L'utilisation d"
essay" est également très répandue, particulièrement pour les sujets qui demandent beaucoup de
compréhension.

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

Non aucune. La matière est souvent evaluée à l'aide de longue question ouverte (autant pour les
exams que les essays). Une maitrise parfaite de la langue écrite est donc essentielle pour performer
aux évaluations.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

1400$ incluant 20$ de repas par jour
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

400$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Ca dépend de ce que l'étudiant valorise le plus. Si s'intégrer à part entière aux activités de
l'université, faire un maximum de rencontres et se lier d'amitier avec d'autres étudiants internationaux
sont des caractéristiques importantes pour l'étudiant, la résidence devrait être son choix. Le prix est
cependant nettement plus élevé.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Site web de l'université d'accueil.

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

Extrêmement facile. 20 min pour la formule de demande et environ 1 mois pour la réponse.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Plusieurs utilisaient airbnb ou les ressources données par l'université.

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

3 prélèvements sur 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 ?

Aucun couvre-feu. Règlements quasi-inexistants. Très bien entretenu. 2 inspections d'aires
communes par semestre.

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

Sur le campus.

Avez-vous d’autres commentaires ?

La tranquilité d'esprit n'a pas de prix. Se louer un appartement peut occasionner d'inombrables
problèmes qu'une résidence n'a pas. Dans tous les cas, un étudiant qui n'est pas prêt à allouer un
certain budget à son séjour à l'étranger n'apprécira pas pleinement son expérience.

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

Activités sur le campus, participation à des sociétés étudiantes (club de boxe, club de ski, etc.).

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?

Malgré ce qu'en disent certains, le système ferrovière de l'Angleterre est complètement pourrit et
BEAUCOUP trop dispendieux. Le métro londonien est cependant merveilleux. Megabus (autobus) est
à éviter à tout prix pour des raisons sanitaires. National Express (autobus) fonctionne bien, mais le
staff est totalement incompétent et leurs autobus sont constamments en retard. Leur site web est
excellent, de même que leur prix. Les aéroports sont incroyables. À l'exception de Londres, le
système de taxi est excécrable. Il est obligatoire de "commander" le taxi par application iphone et le
chauffeur se présente environ dans 0.000000002% des cas. www.kayak.co.uk est le meilleur site
pour les vols.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

À Leeds, les camions-restos sont à éviter. Je déconseille également d'aller au Halo et au Flames. Le
meilleur restaurant est Las Iguanas, un resto brésilien. Côté gastronomie, vaut mieux ne pas trop se
faire d'attentes. Ormis le Halo, TOUS les bars/clubs sont incroyables. Leeds est une ville fourmillant
d'étudiants et vous n'y trouverez jamais un pub vide. Le marché de noël est merveilleux.

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.)?

L'évènement à ne pas manquer est définitivement le Varsity où les deux grandes universités
s'affrontent au rugby.

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 qualité de l'enseignement est tout simplement incroyable. Biens que les anglais soient un peuple
génial, impossible de réellement apprécier un échange sans se mêler aux étudiants internationaux.
Je n'aurais pu demander mieux de l'Université de Leeds. Sont modèle administratif devrait être
reproduit partout dans le monde et la richesse ethnique de ses étudiants en font l'endroit idéal pour
un échange.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le coût de la vie peut certainement être un frein pour certains. Peu de vols de/vers l'aéorport de
Leeds pour ceux qui veulent voyager. La météo peut être agaçante par moment. La nourriture est
horrible.
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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?

La meilleur façon de découvrir un endroit est de s'y perde. Rappelez-vous que chaque chose
frustrante et/ou loufoque deviennent drôle à votre retour.

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?

4@7 avec les étudiants qui partent vers l'Angleterre la session prochaine. Il me ferait également
plaisir de préparer une présentation sur mon Université pour ceux interessés.
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