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 : 02.04.2017
Nom : Félix Veilleux
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Études Cinématographiques, 2ième cycle
Courriel : felix.veileux@umontreal.ca
Période du PEE : 1er octobre 2016 au 31 mars 2017
Pays d’accueil : Allemagne
Nom de l’établissement d’accueil : Goethe University - Frankfurt
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 : Le "vrai" choix de cours s'est néanmoins fait à mon arrivé.

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

✔

Oui

Non

Coût du visa : 50 euros
Délai d’obtention : Je n'ai jamais réussi à l'avoir (j'ai présentement une autorisation temporaire à demeurer au pays)
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Une démarche commune à la plupart des obtentions de visa est de prouver ses moyens de substistance. Sur le site
web de mon université, il est indiqué que cela peut être prouvé avec ou bien une lettre d'acceptation de bourse, ou une
preuve de ressources financières (la nature de cette preuve semblant ne pas vraiment être importante). Tout ça est
archi-faux. Tout ce que les autorités compétentes du pays acceptent est une preuve de fonds dans un compte
ALLEMAND. Cette information n'est indiquée NULLE PART et ILS LE SAVENT. Malheureusement, si au moins
l'administration pouvait se montrer flexible face à ce manque d'information, il n'y aurait pas trop de problème. Mais il
5- Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut? Si oui,
n'en est guère. En ce qui me concerne, c'est littéralement ce qui m'a empêché d'obtenir le visa en question. Pour
lesquelles?
résumer, je me suis finalement doté d'un compte allemand mais il était "trop tard". Bref les autorités m'ont donné un
visa temporaire
(Fiktionbescheinigung)
presque
par pitié
en attendant
"traiterà mon
cas" (qui
sera,ce
nous
J'avais
les 3 mois
de Shengen pour faire
ma demande
d'extension
de de
visapouvoir
(j'ai attendu
la dernière
minute
qui le
savions,
refusé. Mais,
moins, avec
ce visa temporaire,
je pouvais demeurer en Allemagne). Je pourrais sans doute
n'est
évidemment
pas au
conseiller,
en particulier
en Allemagne).
expliquer mon histoire de manière plus explicite, mais il faut savoir que : 1- L'Allemagne est présentement débordée
de migrants, c'est le bordel (j'ai dû me lever à 3:30 am pour pouvoir me mettre en ligne à 5:00 am et espérer
rencontrer quelqu'un) 2- Il faut avoir un compte allemand absolument.
Super pays par contre je ne voudrais pas faire peur à personne !
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?

Je ferais mon visa avant de partir, ce qui est possible. Probablement que je me renseignerais aussi, mais pour avoir
essayer de le faire rendu sur place, les informations sont incroyablement contradictoires et peu nombreuses.

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

De la patience et un niveau d'allemand AU TRÈS STRICT MINIMUM A2.

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

Ils ont perdu ma preuve de paiement de frais social (paiement semestriel obligatoire en Allemagne qui donne droit à
une myriade de services). Cela a fait en sorte que je fus un des derniers étudiants international à recevoir sa carte
étudiant (!!!). Pour revenir à un de mes points précédents, si j'avais eu un compte bancaire allemand, cela ne se serait
probablement pas produit.

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

Sur place.

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

Mes cours étaient extrêmement courts. À mon université, les cours commencent 15 minutes en retard et terminent 15
minutes en avance. Celà donne un cours de 1h30. Un 15 minutes de tampon est généralement de mise dans les
universités européennes (pour avoir fait un semestre en France), mais 2 j'ai trouvé ça un peu exagéré. La dimension
des classes étaient aussi assez inégale, j'avais un cours avec 50 personnes, un autre avec 8 personnes. Parfois les
étudiants de premier cycle sont jumelés avec les étudiants de 2ième cycle, parfois non. Les professeurs sont très
soucieux de faire discuter le groupe et de prendre le moins de place possible. Ça donne des résultats très peu
heureux dans un groupe de 50 personnes mélangeant des étudiants de premier et deuxième cycle provenant de 6
programmes
enseignants
ont un
impressionnant
sontde
très
compétents
des d’évaluation
5- Quel était le différents.
niveau de Les
difficulté
des cours
et curriculum
des évaluations?
Donnezetplus
détails
sur lespour
modes
discussions hors-classes (les étudiants du IMACS dont je fais partie sont d'ailleurs choyés à cet égard, par exemple
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).
nous nous sommes fait offrir une soirée au restaurant avec consommations par le professeur titulaire de l'université).
Le
de difficulté
était
somme
élevé
J'ainiveau
par contre
été très des
déçucours
par la
qualité
des toute
coursassez
en tant
que car
tel. les étudiants sont presque tenus de faire le cours
eux-mêmes, le professeur étant si désireux de ne pas intervenir dans les discussions. Les modes d'évaluations
étaient les mêmes que ce que j'ai vu ailleurs en Europe, càd 1 travail écrit pour valider le cours.

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

Je n'ai pas fait la demande à cet égard mais plusieurs professeurs acceptaient que les travaux soient écrits dans
plusieurs langues (chaque professeur que j'ai eu autorisait au minimum 3 langues ce qui est tout de même assez
exceptionnel et très différent de la France et du Québec)

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

✔

Résidence

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :

_____________ par semaine OU

400
_____________ par mois
Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 1000
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Virement.
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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?

J'ai appliqué en avril 2016 par internet. J'ai ensuite dû envoyer un paquet par la poste en juin 2016.

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

30 minutes door to door.

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.)?

N'étant pas considéré comme un étudiant ERASMUS ou même partenaire de l'université où je me trouvais, j'étais
limité aux résidences privés dans mon choix de résidence. Les prix sont légèrement plus élévés (environ 20 euros)
mais pas suffisamment pour causer un problème. De plus, les chambres sont extrêmements propres et très
comparable (voir mieux) que les résidences publics. Mon plus grand problème est que la très grande majorité des
étudiants de mon étage ne parlaient pas anglais. Je comprends l'allemand pour me débrouiller mais pas pour
converser. En résidence ERASMUS ou public, l'anglais est la langue utilisée.
11- Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en appartement ou en résidence là où vous avez étudié? Pourquoi?

Résidence car la différence de prix est gigantesque.

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

Les gens que j'ai rencontré dans mes démarches administratives étaient absolument exécrables. Mon hypothèse est
que les allemands sont vraiment sur les dents avec l'afflux de migrants et qu'ils se doivent de traiter tout le monde
comme un numéro. Il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement désagréable et que ça rend les démarches
administratives d'autant plus compliquées. Les gens de ma résidence n'ont plus n'étaient pas très gentils. Dès qu'ils
ont vu que je ne parlais pas anglais, ils n'ont pas essayé de m'aider (ce qui est comprenable si on considère que je me
suis moi-même isolé et passait le plus clair de mon temps soit à la bibliothèque ou chez des amis à l'extérieur de la
résidence). Heureusement, dans mon cas, le programme IMACS fait que je rencontre des personnes presque
instantanément,
et nous
nous entendons
toujours
bien.train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour
13- Que
doit-on savoir
à propos
du transport
local très
(avion,
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)?
L'Allemagne a un service d'autobus FlexiBus très pratique, confortable et abordable. Sinon je me suis procuré une
carte d'essai qui me donne 25% de rabais sur chaque achat de ticket de train (je devais souvent me rendre à Paris).
Cette carte est ridiculement abordable (15 euros si je me souviens bien). Il s'agit simplement de l'annuler 6 semaines
avant la date de d'échéance (sans quoi elle se renouvelle automatiquement à un coût plus élevé évidemment). Sinon,
la carte étudiante dans la "province" où je me trouve en Allemagne (Hessen) permet d'utiliser non seulement le
transport en commun local mais également les trains régionaux gratuitement. C'est très cool, mais je l'ai su qu'au
milieu de
la session
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.

Je conseillerais de visiter un "Apfelweinkneipe" à Frankfurt. Sinon je ne suis pas un très grand fan des monuments ou
attractions touristiques, je préfère visiter les différentes salles de cinéma (c'est très cool en Allemagne on peut boire
dans les salles). Sinon je n'ai pas utilisé de site web, je me suis plutôt fait ami avec les locaux (il s'agit simplement de
mettre sa fierté de côté et downloader Tinder, je n'ai pas de mérite).
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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 : Je serais absolument disponible pour donner des conseils aux étudiants qui vont en Allemagne ou pour éc

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 :

Recontrer des points de vues différents en ce qui a trait à mon domaine d'étude est très enrichissant. N'importe qui qui
s'intéresse à la recherche se doit de faire des échanges et de discuter avec les professeurs et étudiants de différents
pays. Il faut faire attention à l'effervescence "d'être ailleurs" : il faut aller à quelques party et tout (dont get me wrong, je
dois avoir rencontré une vingtaine de personnes ici, dont une amoureuse) mais c'est vrmt pas ce qu'il y a de plus
intéressant (fait la fête quand tu reviens). En ce qui me concerne j'ai travaillé dur et j'ai par exemple été accepté à un
colloque aux Royaume-Uni auquel je pourrai vraisemblablement me rendre gratuitement parce que je suis déjà en
Europe et
demanderencontrées
de subvention
Points négatifs
etma
difficultés
: sera donc moindre. J'ai également voyagé aux Pays-Bas, à Berlin et en
République-Tchèque. ÇA c'est l'fun.
Tout ce que j'ai déjà raconté ici.

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :

Wow, je repartirais demain!

✔

À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

3- Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants?

N'arrivez pas avec trop d'attentes. Il va y avoir des mauvais moments. Oubliez les vidéos de drones sur facebook c'est
pas ça la réalité. Vivez le moment et restez focus sur vos objectifs. Si c'est faire la fête pendant 6 mois, faites le.
Sinon, faites le pas. C'est pas ben ben compliqué.
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