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 :

31 août 2016

Nicolas Villeneuve-Dubord

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

Hiver 2016

Colombie

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat - Musique, Écriture

Universidad de Caldas

nicolas.villeneuve.d@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
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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 :

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

Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

80$ CAN

Quel était le délai d’obtention ?

1 semaine

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

Appeler le Consulat de Colombie à Montréal afin que les démarches soient claires et ne pas hésiter à
demander toutes les questions, car c'est un peu mélangé et il est difficile de s'y repérer dans la
procédure exacte!
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Aller voir le service de Migracion Colombia afin d'obtenir la carte d'étranger (cedula de extranjera)

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?

Peut-être explorer plus les possibilités d'établissements et de pays avant d'en faire les choix. Puis,
mieux cibler ce que je cherche dans le cadre de cet échange.

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

Je conseil de voyager le plus léger possible afin de pouvoir découvrir plus facilement le pays par la
suite.
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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! Des cours de salsa, une sortie à une réserve naturelle et des activités de toute sorte!

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

Oui, en général un très bon soutient.

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) ?

Un peu difficile à avoir de l'information avant de venir sur place. J'ai dû changer un peu mon cursus
une fois arrivé.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Des cours de 2h sans pause. Il y avait seulement le cours d'analyse qui était 2x par semaine.
Important à noter : les cours peuvent commencer à 7h du matin, mais il y a une pause générale de
midi à 14h chaque jour.

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

Tout dépend du cours et comme c'est en musique, en général, ce sont de petites classes. Par
exemple, pour la chorale, nous étions une 40aine, mais pour ce qui a trait à l'analyse, une douzaine
et les cours de composition, deux ou trois. J'ai eu des professeurs compétents en général et j'en ai
été satisfait, sauf qu'il y a un manque d'organisation étant donné que le département est jeune et que
la culture latino-américaine s'organise d'une toute autre manière. Par contre, je crois que c'est très
bénéfique de voir comment une autre culture fonctionne. Il y a beaucoup moins de stress, aucune
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différence culturelle qui nous sépare. Mais, la volonté des étudiants se fait sentir et de très bons
musiciens sont présent. De plus, étant donné que c'est dans une petite ville, c'est beaucoup plus
facile de créer des opportunités pour jouer, ou pour être jouée. Comme par exemple, j'ai eu la chance
d'avoir une lecture par l'Orchestre Symphonique de Caldas, chanter le Messie d'Handel dans la
Cathédrale de la ville, écrit pour diverses formations etc...ce qui, par exemple ici, serait plus difficile
d'accès.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Pour les cours théoriques comme analyse : 2 examens + présentation orale. Choral : présence aux
répétitions, assiduité du travail, etc...Compostions : plusieurs petites composition et un grand projet.

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

C'est toujours possible de s'arranger avec les professeurs. Étant donné que c'est une culture un peu
moins ''carrée'' que la nôtre, il y a davantage de souplesse et d'adaptation de la part des gens.

Autres commentaires :

Je conseil à l'étudiant qui serait intéressé à partir à cette ville de bien cibler ses objectifs. S'il veut un
dépaysement, connaître une culture différente, créer des opportunités, rencontrer des gens, c'est une
place merveilleuse où aller. Mais si c'est d'ordre plus technique, s'il veut être plus encadré, je ne crois
pas que ce soit l'endroit idéal.

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

✔

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

200$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

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

En appartement. Par contre, il est difficile, quand on est étudiant, de trouver un appartement
indépendant. C'est-à-dire qu'en Colombie, il est très commun pour les étudiants d'habiter dans des
maisons d'étudiants où il y a 3 repas par jour servis et que tout est inclus. L'indépendance pour un
étudiant dans la 20aine est très très peu commune.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

En marchant dans les rues et en appelant aux numéros des offres affichées un peu partout dans la
ville.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Le deuxième jour après mon arrivée, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, mais je n'y suis pas
resté plus de 2 semaines à cause que j'ai trouvé mieux et quelque chose de totalement indépendant.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

les journaux locaux tel : La Patria et groupe facebook Manizales appartemento ou quelque chose du
genre. Aussi un site web nommé MiCuarto.com.co.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

argent comptant.

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 ?

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

15 minutes en bus.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Attendez d'être sur les lieux avant de pouvoir chercher quelque chose et prenez le temps de bien
choisir!

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

Les Colombiens sont un peuple extrêmement accueillant et essayent vraiment de vous faire sentir
bien dès le départ. Ils sont très chaleureux! Manizales et Medellin sont des villes dans lesquelles les
gens sont très aimables et extrêmement serviables. Par contre, dans des villes comme Bogota, cela
peut être plus difficile, étant donné l'immensité de la ville et la méfiance beaucoup plus présente
vis-à-vis les étrangers. Les relations amicales demandent toujours beaucoup de temps, quelque soit
l'endroit, mais j'ai tissé beaucoup de liens solides avec plusieurs personnes et je sais que je serai
toujours le bienvenu là-bas maintentant!

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 vols locaux valent vraiment la peine si on si prend d'avance et que l'on veut voyager dans le pays.
Par exemple, un vol Bogota-Manizales revient à à peu près 50$ CAN et le trajet dure une demi-heure
alors qu'en autobus, cela peut durer jusqu'à 11h, dû aux montagnes. De plus, l'avion est beaucoup
plus sûr que les transports terrestres. Quoique très efficace, les transports terrestres avec les autobus
sont quelques fois de réelles aventures car certains chauffeurs conduisent très vite et dépassent un
peu n'importe quand. Aussi, tout ce que l'on pourrait croire sur les taxis en Colombie est largement
dépassé. On peut leur faire confiance en général, mais il vaut mieux toujours utiliser l'application
mobile Tappsi qui permet de demander un taxi vérifié et qui n'essaiera pas de vous faire payer un peu
plus étant donné que vous êtes étranger. Le vélo est à déconseillé, car il n'y a pas ou peu de pistes
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Manizales regorge de petites merveilles qu'on ne finit pas de découvrir. Au début, ce n'est pas la ville
la plus charmante, par contre, à force de la connaître et de rencontrer des gens, on s'y attache
beaucoup. El Cedro Negro, (restaurant végétarien) le Cafe El Solar (coopérative et café
incroyablement bon), la Panetteria (boulangerie dans Palermo avec un personnel des plus gentils!),
la Suiza (pâtisserie et restaurant unique!), El Laurel (restaurant végétarien), le JSBAR, Cafe y Jazz,
Cinespiral (cinéma indépendant)....etc....une foule de choses! Et étant donné que la tradition du dîner
en Colombie est très importante, il est facile de trouver un bon repas à un prix très modique entre
midi et 14h! Et il y a tellement de petits concerts et d'autres plus grands et ils sont tous gratuits!

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.)?

OUI! Tous les Écoparques près de la ville! El Bosque Popular, El Recinto del Pensamiento, El Parque
Los Alcazares, Los Yarumos et aller faire une excursion sur le Volcan El Nevado del Ruiz...! La
nature est à coupé le souffle! Il ne faut pas avoir peur de sortir des villes et aller dans les petits
villages près comme Neira, Salamina, Marsella, Chinchina...il y a temps à voir, entendre, découvrir!
C'est LE pays de la diversité!

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 :

LA DIVERSITÉ sous toutes ses formes, autant du point de vue culturel que naturel. La Colombie est
un pays magnifique, loin maintenant de tous les clichés que l'on peut avoir avec son histoire. Oubliez
l'image des Cartels de drogue et n'ayez pas peur de foncer, de découvrir et de rencontrer cette
culture qui, certes, prend du temps à connaître, mais en cela tient toute la beauté de la chose. J'ai eu
une belle expérience, juste tellement différente de tout ce que j'aurais pu connaître ici ou dans un
pays plus occidental. Je suis content d'avoir connu et vécu au coeur d'une culture latino-américaine
pendant un certain temps. J'y reviendrai, je le promet.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être capable de gérer son angoisse et son choc culturel. J'ai fait
beaucoup d'anxiété et cela est totalement personnel et n'a rien à voir avec le pays comme tel. Je
conseil vraiment, si vous êtes une personne sujette à cela, d'avoir des outils qui vous permettront de
contrôler et de comprendre les sources de l'anxiété ou de stress qui pourrait occurer. Il faut juste,
s'ouvrir et ne pas avoir peur de vivre quelque chose de complètement différent et d'accepter de
perdre ses repères pour un temps.
Il y a de tout en Colombie. Il y encore beaucoup de misère, beaucoup de violence malheureusement
et l'athmosphère générale ressemble à un Chaos organisé. Quelque fois, c'est difficile à vivre tout ça,
mais il faut rester positif et aller de l'avant! Toutefois, il ne faut pas chercher les ennuis ou prendre des
décisions qui pourraient vous mener vers des problème, car cela peut vraiment tourner mal. Je pense
notamment à ceux qui auraient l'idée de consommer de la drogue par exemple et il faut comprendre
tout ce que cela engendre et a engendré dans le pays. Tenez vous loin de toute cela!
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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?

Plonger au coeur de ce pays, de cette culture, de cette nature, de ces gens, de ces fruits, de tout,
tout tout! Et n'ayez pas peur de vivre une expérience qui serait loin de tous les sentiers battus. Il
faut qu'il y ait plus de gens qui y aillent et qui aident à redonner une image balancée à ce pays
qui le mérite tellement! Et apprécier les petites choses...!

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?

Parrainage avec des étudiants colombiens. Ce que j'ai fait d'ailleurs!
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