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 : 17/05/2017
Nom : Celine Sottovia
Programme et cycle d’études à l’UdeM : baccalaureat en etudes internationales
Courriel : celine.sottovia@live.fr
Période du PEE : aout 2016 - mai 2017
Pays d’accueil : USA - Idaho
Nom de l’établissement d’accueil : University of Idaho
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.)?

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 : $180
Délai d’obtention : environ 1 mois
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Le processus d`obtention du VISA commence avant ton passage au consulat puisqu'il te faut acquérir les documents
qu'ils te demandent, par exemple le formulaire DS-2019 que tu as reçu de l'université à l`étranger ou le DS 160 que
dois remplir en ligne puis imprimer et présenter à ton rendez-vous. Note que le délai pour un rendez-vous au consulat
est d'environ 3 jours. Après ton passage au consulat, tu reçois ton visa une quinzaine de jours plus tard. Il est collé
dans ton passeport. Pour en savoir plus. Voici le site du consulat des USA à Montreal:
https://ca.usembassy.gov/fr/visas-fr/
5- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut? Si oui,
Petits conseils que j’aurais aimé savoir avant d’aller au consulat:
lesquelles?
- Tu ne peux pas entrer dans l’ambassade avec un sac, ne prends qu’une pochette avec tes documents dedans
- Le processus
peut en
prendre
une demi
journée,
ne prévois
rien
d’important
ceun
jour
là
Changer
mes cours
ligne pour
des cours
en classe.
Il est
obligatoire
pour
étudiant
possédant le VISA J-1
- Il te faut
photo de
d’identité
vraiment
récente,
j’en
avais
une de l’an passé avec une coupe de cheveux différente, ils
d`avoir
unune
minimum
12 cours
en amphi.
Sinon,
c`est
illégal.
m’ont renvoyé en faire une nouvelle (heureusement, il y avait un photomaton dans le building, mais la photo coûtait un
bras ($10 si je me souviens bien).
- Ils gardent ton passeport pendant une semaine ou deux, soit sûre de ne pas en avoir besoin pendant cette période
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?

L`assurance santé. L`université d`Idaho laisse les étudiants libres de choisir leur assurance santé du moment qu`elle
remplit leur criteres (disponibles sur le site de l`uni). Je voulais donc garder la ramq et prendre une assurance
complementaire. ERREUR! Etant francaise, la ramq ne me couvrait pas a l`etranger, et je n`avais pas d`assurance
francaise. Il m`a donc fallu adherer a celle de l`université d`accueil au dernier moment: environ US$900.

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

Appareil photo
Permis de voiture international pour séjour de plus de 6 mois
Papiers d`identité
Souvenirs de chez vous pour les moments difficiles

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?

Oui. Une journée de bienvenue: visite du campus + repas + concert. L`université d`Idaho a un IPO (International
Programme Office) pour les étudiants internationaux. L`IPO est vraiment chouette, à la disposition des étudiants et
très actif dans l`organisation d`évènements pour/par eux.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Absolument.

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

Selection en ligne. Possible de demander l`aide de ton adviser une fois sur place.

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

- 50 min / 3 fois par semaine OU 1h15 / 2 fois par semaine
- classes généralement moins nombreuses qu`à l`UdeM
- réelle possibilité d`intéraction avec le professeur en classe et/ou à son bureau

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`ai eu beaucoup de travaux maison (recherches) + quiz en classe. Niveau relativement simple.

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

Les professeurs sont chouettes avec les étudiants internationaux (plus souples au niveau de la notation).

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

✔

Résidence

✔

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

Res: $500 - apt: $360
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) :
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :
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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?

9- À quelle distance du campus était situé votre logement?

10 min à la marche

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.)?

Terrible. A Wallace, le loyer est extremement cher pour un studio à 2. Il n`y a aucun moyen de connaitre ton/ta coloc à
l`avance. Si tu ne t`endends pas avec lui/elle, tu dois payer $50 pour changer de studio. C`est ce qui m`est arrivé.
De plus, le studio est mal aménagé. Premierement, on a des lits superposés qui ne peuvent pas être completement
collés au mur à cause du radiateur. Deuxiemement, les toilettes sont partagées entre 2 studios (soit 4 personnes) et
ne sont accessibles que via un studio (en gros tu es condamné/e à voir des gens entrer dans ton studio en
permanence ou tu as toi même ce sale rôle à jouer). De plus, en habitant à Wallace/Teophilius tower, tu es obligé/e de
prendre un meal plan offert par le restaurant universitaire (compte environ $500/mois en plus). Autre inconvénient: les
résidences ferment immédiatement après les finaux pour chaque semestre:
11- Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en appartement ou en résidence là où vous avez étudié? Pourquoi?
- fermées pour les vacances de noel
-Appartement.
fermées pourMoscow
l`été offre un nombre incroyable d`appartements vraiment bien pour un prix très raisonnable (Voir le
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plus à l`université d`idaho, tu as un handicap qui t`empêche d`accéder au studio etc). Si tu souhaites réellement
quitter les résidences, il te faut débourser US$1400, nasty.
12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

Chouettes. Je les ai essentiellement rencontrés au centre d`escalade (absolument génial soit-dit-en-passant) ou au
club de vélo (Moscow est un super spot pour le vélo de route et de montagne).

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.)?

Le bus est gratuit, mais passe seulement toutes les 40 min, essaies d`avoir les horaires avec toi. L`aeroport de
Pullman est super proche. Les étudiants arrivent essentiellement de là. L`université propose un service de navette
gratuite au début de l`année pour eux. Pas de trains. Il y a un arret Greyhound sur le campus, pratique pour des road
trips. Le velo est indispensable si vous voulez vraiment avoir du fun là-bas. A noter: vous ne trouverez pas de vélos en
dessous de US$100, et je parle de velos d`occasion. Le magasin incontournable: Palouse bicycle collective.
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.

Désolée je suis faineante. La liste vous est donnée au début de l`année par l`IPO. Elle est plutôt exhaustive.
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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 :

outdoor: camping, rafting, biking, national parks
social life

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Hiver long, ennuyeux (sans vélo, tu es coincé sur un petit campus isolé)
Si vous ne voulez partir qu`un semestre, choisissez l`automne. L`hiver est très enneigé et le ciel est tout le temps gris.

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :

✔

Wow, je repartirais demain!

À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

3- Donnez le goût aux étudiants de l’UdeM de faire des études à l’étranger en témoignant de votre expérience.
Racontez vos points forts en 150 mots! En répondant à cette question, votre histoire pourra être utilisée par
l’Université de Montréal pour faire la promotion des programmes de mobilité à l’étranger.
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