Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire:
Prénom et nom:

02/02/2015

Pascale Leduc

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en relations industrielles
Période du séjour hors Québec : Automne 2014
Pays du séjour :

Trinité-et-Tobago

Nom de l’établissement d’accueil : University of the West Indies
Courriel :

pasc.leduc@gmail.com

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam

1

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?

✔

Oui
Non

2- 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

3- Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?
Oui

✔

Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner aux étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)
Comme le Canada fait partie du Commonwealth, un visa étudiant à proprement dit n'est pas nécessaire. Toutefois, une fois arrivée à
l'aéroport de Trinidad, une étampe sera apposée à votre passeport. Afin qu'elle soit valide jusqu'à la fin du séjour et éviter à avoir à
retourner à la douane pour se faire ré-étamper, il est nécessaire d'avoir la lettre d'acceptation à l'université ainsi qu'un billet de retour.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Crème solaire
Bon chasse-moustique

Un agenda, il n'est pas fourni à UWI.

5- 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?
Faire un contrat préliminaire avec le plus d'options possibles pour éviter à avoir à faire trop de modifications une fois à l'étranger, ce qui
est long et stressant.
J'aurai acheté un livre style Lonely Planet sur Trinité-et-Tobago puisqu'une fois là-bas les informations sont difficiles à obtenir sur les
attraits touristiques et sur internet aussi.
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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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
Même si j'ai manqué la semaine de "Check-in" qui initient tous les étudiants étrangers au campus, je n'ai pas trop eu de mal à
m'intégrer à UWI. Durant la première semaine, beaucoup de bénévoles sont sur place pour répondre aux questions et la "Orientation
Week" est une bonne opportunité pour s'impliquer dans les divers clubs (HIKING CLUB!!).

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Le niveau était semblable à celui de l'UdeM et les modes d'évaluations aussi: lectures, mini-tests, intras, projets d'équipe, oraux et
finaux (beaucoup sur le format longs essais).
J'avais aussi un cours avec un "tutorial" de 1heure par semaine.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Les professeurs ont été beaucoup plus faciles à parler "face-to-face" qu'à l'UdeM. Nous avons eu certaines difficultés avec les cours de
notre contrat et les gens de notre département nous on beaucoup aidé et étaient très compréhensifs par rapport à notre situation.
Toutefois, ne vous attendez à avoir les échéances d'avance..!

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

Environ 1200$CAN pour la session payé en totalité à l'arrivée

J'ai habité à Sir Arthur Lewis Hall of Residence. Cette résidence est hors campus, mais toutefois très près (10-15minutes à pied). Cette
résidence est neuve, très propre (femme de ménage tous les jours dans les endroits communs) et les chambres sont très adéquates. J'ai
partagé une chambre double avec une amie et nous avons apprécié avoir une petite séparation entre nos "chambres". Il y a beaucoup
d'activités pour tous les goûts sur le hall (fêtes, sports, BBQ, danse, etc.) Si c'était à refaire, je pense que je retournerais à SAL Hall, c'était
vraiment cool de vivre avec les locaux de partout dans les Caraïbes. Cependant, il est important de savoir que par sécurité le soir il est
nécessaire de prendre le service de shuttle (somme toute efficace) pour rentrer à la résidence. Je recommanderais aussi Milner Hall qui est
sur le campus, mais la résidence en tant que telle est beaucoup plus désuète.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Les Trinbagoniens sont très gentils et généreux, même s'ils ne sont vraiment pas habitués aux touristes! En ce sens, les filles, attendez vous à
vous faire siffler et autres... ça fait parti de la game, et ils faut être patientes. Et oui, un peu comme le stéréotype le veut, ils sont pas pressés,
mais ça fait parti de leur charme!! :P

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Le transport est un concept un peu compliqué à Trinidad, puisqu'il n'est pas vraiment expliqué nulle part...
À Trinidad:
- Maxi-taxi: taxi commun qui fait des trajectoires prédéterminés (très efficace et peu cher), pas d'horaire.
- Bus nationaux: pour de plus longue distance, souvent en retard
- Taxis: que des chauffeurs privés, aucune compagnie.
Pour se rendre à Tobago:
- Avion: Caribbean Airlines (plusieurs par jour) 25US
- Ferry (deux par jour) 10US
Dans la plupart des cas, il faut usé de patience, tous transports confondus! :P

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
Shakers bar, The Shade, UWI café sur le campus (ce sont les personnes les plus gentilles du monde!!), les doubles de Curepe, Buzo,Extra
Divers Tobago, Two Seasons Guesthouse, Bang Bang, Micles, Rituals, Femmes de chalet, Jade Monkey

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Trinidad: Maracas, Las Cuevas, Temple in the Sea, hike dans le Northern Range avec le hiking club de UWI, Wildfowl Trust, Down the Islands,
Pitch Lake
Tobago: Pigeon Point, Stonehaven Bay, Argyle Waterfalls, sites de plongées sous-marines divers, Speyside, Bucoo bay.
J'en passe, c'est petit comme pays, mais il n'y a pas de quoi s'ennuyer.
On est aussi aller à la Barbade, c'était vraiment fou aussi.

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
Trinité-et-Tobago sont des villes où activités culturelles, festivals, fêtes, parades et autres s'enchaînent, alors on doit rester à l'affût des
activités qui présentes au moment elles se déroulent.
Independance day, Diwali, Parang, Carnaval, etc.

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
Un post sur le blogue Étudier Autrement que j'ai écrit lorsque j'étais là-bas:
http://etudierautrement.umontreal.ca/2014/10/partir-dans-une-destination-peu-commune-cest/
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
Si vous voulez vraiment vivre quelque chose de différents et qui va confronter de ce que vous connaissez de votre vie et de votre confort, et ce
sous le soleil des Tropiques...ça va être vraiment génial!
- Les gens sont gentils
- La culture est vivante
- UWI est un campus très animé
- SAL hall est comme une petite famille et on s'y sent vraiment attaché.
- Il fait beau et chaud
- J'ai adoré y faire ma certification de plongée sous-marine PADI et les fonds marins sont magiques.
- La bouffe traditionnelle d'origines diverses est vraiment bonnes.
- Les représentations culturelles diverses
J'en passe!
3.2Points négatifs et difficultés rencontrées :
Les démarches prédépart ont été TELLEMENT longues. J'ai reçu ma confirmation d'acceptation le 8 août et je suis parti le 24 août, alors
c'était assez stressant. Le international office et la faculté ont été très longues à me donner des informations quant à mon dossier. Ça fait aussi
partie de la game, mais c'est rushant jusqu'à la fin je dirais.
Il faut garder en tête queTrinité-et-Tobago, sans surprise, ce n'est pas Cancun. Le niveau de sécurité est règle général moindre qu'à Montréal,
alors on doit accepter de sacrifier un peu des libertés qu'on a ici, contrairement à un échange en Europe (marcher la nuit). Mais, avec une tête
sur les épaules, ce n'est pas tant contraignant.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
Une superbe expérience qui change sa perspective de l'Amérique du Sud et des Caraïbes pour toujours. J'espère que cette destination
deviendra plus populaire :)

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
PRÉPAREZ-VOUS À CREVER DE CHAUD, température moyenne lors de mon séjour 35C à 45C à toutes heures du jour et de la nuit! En ce
sens, faites pas comme moi et achetez-vous une fan dès votre arrivée parce que les résidences sont pas climatisées!
Lancez-vous dans l'aventure, je suis sure que vous le regretterez pas!
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