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 :

2016-03-09

Jessica Touchette

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

Travail social

hiver 2016

France

Nom de l’établissement d’accueil :

Institut supérieur social de Mulhouse

Courriel :

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 :

Mes équivalences ont été fait par Roxanne Caron, responsable du
cheminement internationale, 1er cycle.

4. Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
✔

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

58 euro pour la visite médical rendu en France par OFII, mais rien pour le
visa

Quel était le délai d’obtention ?

2 semaines

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

Facile à faire, mais insécurisant vu qu'on envoi cela par courrier et on n'a pas de réponse avant
quelques semaines.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui, visite médicale dans les 3 premiers mois à un bureau de l'OFII. Avant la visite, j'ai du envoyer des
documents par courrier que le consulat m'avait donner suite à ma demande de visa.

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 je m'ai pris assez d'avance pour tout. Cependant, difficulté à avoir un contact avec la personne
responsable en France, des délais de 2 semaines entre des contacts.

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

Passeport et sirop d'érable
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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 ?

Non, il n'y a pas d'autre étudiant étranger avec moi, sauf 2 autres étudiantes québécoise d'un Cegep
qui font leur stage à Mulhouse jusqu'en avril.

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

Oui, la personne responsable de moi à l'étranger a pris une avant midi pour me présenter au
personnel de l'école et du fonctionnement. Cela a été facile de faire ma carte étudiante, mais vu que
je suis la première étudiante faisant cet expérience avec l'ISSM, le personnel ne savait pas trop à quoi
j'allais avoir accès. Mais tout c'est bien déroulé et le personnel est très flexible peu importe la
demande.
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) ?

Je n'ai rien eu a faire pour la préparation de mes cours vu que la responsable du cheminement
internationale avait déjà fait mes équivalences en lien avec ma formation.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Dépendant du mois, car plusieurs étudiants sont en stage en janvier et en février. Alors il n'y a pas de
cours qui se donne à l'ISSM. La plus grande partie de mes cours se sont fait en mars, avril et mai.
Plusieurs projets et séminaire entre l'ISSM et d'autres écoles de différents pays (Belgique, Suisse,
Allemagne) que j'ai pu avoir accès mis a part de mes cours prévus.

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

Le nombre de cohorte sont d'environ 40 et la plupart du temps les cours se font avec un groupe de
40. Cependant, il peut y avoir certains cours avec plusieurs promotions (120 personnes) et d'autres
cours en petit groupe (10-15 personnes).

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

Peu de charge de travail.
Fonctionnement des cours très différent, mais intéressant! Les cours sont donné par des
professionnels dépendement du sujet du cours. ex: cours sur le développement de l'enfant et de
l'adolescent: psychologue qui vient enseigner.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

La validation de mes cours est ma présence et mon implication en classe.

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

Souplesse dans l'horaire, dans la langue, dans la description du fonctionnement en France.
Beaucoup d'adaptation de leur part simplement pour moi.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

600$
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 ?

J'ai pas fait énormément de recherche pour les appartements, mais cela semblait environ le même
montant en collocation et en résidence, alors qu'en résidence tu as ta salle de bain et une petite
cuisinette personnelle.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par l'aide de la responsable de l'ISSM que j'ai été en contact par le biais de la responsable du
cheminement internationale de l'UDEM.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Les demandes et les réponses ont été longues... environ 3-4 mois.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Le crous

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

Il a fallu que je paye les 3 premiers mois d'un coup pour avoir accès à mon hébergement vu que je
n'avait pas de répondant en union européenne. J'ai payé par 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 ?

Propreté: c'est bien
Cuisine: personnelle
Toilette: personnelle
un lit simple
d'avoir
la vaisselle
lesvotre
draps
pour 15 euros/mois?
ÀPossibilité
quelle distance
du campus
était et
situé
appartement/résidence
10 minutes en tram
10 minutes en vélo
30 minutes à pied
Avez-vous d’autres commentaires ?

Ville de Mulhouse tranquille pour la vie étudiante.

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

Les contacts avec les gens de la région se sont fait principalement avec les gens de mes classes.
D'autres relations se sont fait avec le covoiturage durant mes voyages.

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?

Tram/Bus : 19 euro/mois. facile à ce déplacer. Aller voir: Soléa
Vélo: plusieurs bornes de vélo présent dans le centre de la ville. 16 euro/an. et première 30min
gratuit. aller voir: vélocitémulhouse.fr
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Musée Mulhouse: Économusé; cité de l'automobile.
Restaurant: nimportequel resto ou presque: essayer la tarte flambé.
À strasbourg: bistro et chocolat

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.)?

Vers février: carnaval de Bâle
Route des vins en alsace!!! Aller dans les Voges faire des randonnées
Colmar, Strasbourg, Riquewihr, Freiburg (allemagne).

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 :

Facile de voyager
Gens très sympathique et veulent bien t'aider pour toute sorte de chose.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Malgré qu'on parle la même langue, il est difficile de bien se faire comprendre à cause de l'accent et
des expressions différentes. Il arrive souvent que je dois répéter.
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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?

L'emplacement super pour voyager, mais la vie étudiante... c'est mort. Mais les étudiantes sont
très accueillant et t'invite a plusieurs activités, alors il ne faut pas être gêner.

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?

J'aime bien les 2 premières idées proposé à la question 1.
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