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 :

16 mai 2015

Mandy Veillette

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

Août 2014 - Janvier 2015

Suède

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Droit 3e année

Uppsala University

mandy.veillette@gmail.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

1

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 200 $

Quel était le délai d’obtention ?

3 mois

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 ?

Oui, nous devions aller faire prendre notre photo et empreinte digitales au bureau de l'immigration à
l'intérieur d'un mois de notre arrivée. Ceci a servi à imprimer une carte d'identité afin d'être
officiellement étudiante (avec visa) en Suède.

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 ?

Photocopies de tous les documents importants et versions électroniques sur un ordinateur, sur email,
accessible sur un cellulaire.
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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, beaucoup. Il y avait beaucoup d'étudiants internationaux et beaucoup de partys pour s'intégrer et
rencontrer plein de gens.

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

Uppsala est très relax côté administratif. Ils sont ouverts que quelques heures de la journée,
seulement quelques journées par semaine. Par exemple, le bureau des logements est ouvert mardi et
jeudi seulement, environ 4 heures chaque jour. Beaucoup d'élèves on eu de la difficulté à avoir leurs
clés etc. lorsqu'ils sont arrivés...
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) ?

Ils ont été très accomodants et nous ont bien montrés comment faire une fois rendue sur place.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

environ 3 fois par semaine, 2-3 heures chaque fois.

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

Une classe est environ 20-25 élèves. les cours ne sont pas magistraux. Il s'agit majoritairement de
lire le livre et de faire des présentations orales à chaque cours, en équipe, sur les lectures. Étant
majoritairement des étudiants étrangers, l'anglais était notre 2ème langue et c'était assez difficile de
comprendre tous les étudiants lors de leurs oraux (accents, gêne, etc...).
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Très peu. Quoique le fait que nous devions être en équipe était plus demandant car nous devrions
nous rencontrer avant chaque cours pour préparer l'oral. Mais ce n'était pas difficile, seulement
time-consuming.
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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 examens étaient soient écrits dans la salle d'examen ou bien take-home.

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

Oui, très très accomodants. Plusieurs étudiants partaient en voyage etc. lors de la 2eme moitié des
cours. Par contre, le premier cours (european union law) était très stricte sur les absences et
plusieurs s'en sont plaints.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

500
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

200
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

résidences!

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Inscription sur le site de l'université en résidences. Ils nous placent à l'arrivée mais nous n'avons pas
vraiment de choix sur quelles résidences. Certaines sont très très loins et pas très amusantes
(étudiants plus vieux, ect.) tant dis que d'autres sont au centre de la ville et très sociables.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

aucun.
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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.) ?

mon loyer était facile à payer (carte de crédit au bureau en bas) mais d'autres devaient aller à une
espèce de money-change qui était affiliée avec les résidences et disaient que c'était vraiment très
compliqué et qu'ils devaient payer 5-10$ de frais à chaque fois.
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 ?

Hôtel Uppsala était très silencieux et propre et neuf. Les autres résidences populaires (flogsta) sont
très très party mais elles sont immenses et un peu délâbrées.

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

Hôtel uppsala est au centre de la ville alors le nightlife était très accessible. Flogsta est plus loin de la
ville, environ 15 min à vélo.

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?

Je faisais parti dun club de jeu de société et j'ai rencontré des suédois lors des rencontres mais c'était
très rare parmi les étudiants étrangers de se faire des amis Suédois. Il parlent tous bien anglais mais
c'est difficile de s'intégrer puisque lorsqu'il y a un étranger, tous les Suédois doivent se parler
ensemble en anglais et trouvent sa malaisant et sont portés à parler en Suédois.

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?

les trains pour aller à stockholm sont assez chers, environ 20$ aller-retour et le métro de stockholm
aussi, environ 6$ pour un billet de métro. Les autobus d'uppsala sont environ 3-4 $ de la fois et la
passe mensuelle coûte près de 100$. Un vélo coûte aussi près de 100$ mais on peut facilement le
revendre à la fin du séjour.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Snerikes est la meilleure nation! (si vous aimez faire la fête tous les mardis). Sinon, Stockholms est
aussi bien, mais c'est plus classy et élégant. Sinon les vendredis il y a la nation Varmlands, mais les
partys à Flogsa (résidences) sont assez géniales les vendredis et samedi ( et ca coute moins cher!).
Sinon une entrée au club est 12$.

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.)?

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 :

les gens sont très en santé, relax et très beaux!

Points négatifs et difficultés rencontrées :

TRÈS TRÈS CHER! tout est cher. Environ Montréal x2 ce que vous êtes habitués de payer pour tout.
Nourriture, vêtements, transport, alcool, etc.
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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?

C'est une expérience unique, gardez l'esprit ouvert et voyez à quelle point vous allez découvrir
des facettes de vous que vous ne saviez pas qui existaient!

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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