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:

03/03/2015

Adèle Aubin

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréant en Littératures de langues françaises et linguistique
Période du séjour hors Québec : Automne 2014
Pays du séjour :

Royaume-Uni

Nom de l’établissement d’accueil : King's College London
Courriel :

adele.aubin@umontreal.ca

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
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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)
Pour étudier une session au Royaume-Uni, c'est très facile d'avoir un visa. À faire à l'aéroport, aux douanes. Simplement nécessaire
d'avoir la lettre envoyée par l'université pour l'obtention du visa (lettre différente de la lettre d'admission, dans mon cas), une preuve de
retour au Canada dans les 6 mois suivant l'arrivée et un document qui "prouve qu'on a de l'argent" (pas de montant spécifique, mais il
est suggéré d'avoir environ 1000£ par mois, donc environ 2000$).

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec vous, outre votre ordinateur et votre appareil photo :
Une carte de crédit
Un carnet afin de se souvenir de cette expérience unique et parce que ça fait du bien d'écrire quand on n'a pas toujours quelqu'un à
qui parler
Un petit bagage (ex: sac de sport) qu'on peut apporter avec soi en cabine pour pouvoir voyager facilement rendu là-bas.

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?
Non
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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 :
Au mois de septembre, il y a le "Freshers' Month" pour tous les nouveaux étudiants. En gros, c'est un mois rempli de partys et
d'activités pour apprendre à rencontrer les gens. La majorité des billets sont assez chers et ne couvrent pas les consommations. Il y a
des bracelets qui donnent accès à tous les partys, mais ils sont eux aussi chers... Tout dépend d'où on veut investir son argent.
Sinon, le Freshers' Fair est aussi assez intéressant. Tous les groupes et clubs de King's sont réunis dans un centre de congrès pour
permettre aux nouveaux étudiants de s'impliquer dans la vie étudiante. Ça va du club de boxe au club japonais en passant par
Amnistie Internationale. Il y en a pour tous les goûts et on a généralement pas besoin d'avoir de l'expérience (ex: savoir boxer ou
parler japonais) pour pouvoir s'inscrire. C'est une belle manière de rencontrer des gens plus "locaux" parce que les étudiants en
échange ont généralement tendance à se retrouver entre eux. Le groupe Erasmus (pour les étudiants en échange à King's et les
étudiants de King's qui sont partis en échange) organise des activités, parfois en partenariat avec le bureau Study Abroad, comme des
Language Tandems (rencontrer des gens pour pratiquer des langues étrangères), des visites culturelles, des voyages et des partys.
Je ne dirais pas que c'est la vie universitaire la plus palpitante, mais il y a tout de même certains trucs très chouettes. Sinon, pendant
la semaine avant la rentrée, il y a quelques séances d'information pour les étudiants en échange. Sur les 4, j'en ai trouvé une
seulement qui était vraiment utile, mais en y allant, j'ai pu rencontrer des gens.

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.) :
À King's, on est obligé de suivre 4 cours (15 crédits KCL/cours donc 3,75 crédits UdeM). Pour ma part, chaque cours comprenait deux
séances d'une heure par semaine: soit 2 seminars (cours en groupe de 10 à 20 personnes où on discute, on fait des ateliers, etc.), soit
1 lecture (cours magistral en groupe d'une trentaine de personnes) et 1 seminar. Je ne peux pas dire que mon horaire était idéal
(j'avais une pause de 7h!), mais ça laisse le temps de travailler ou de faire des visites (le National Gallery est à 15 minutes à pied et le
Courtauld Gallery est dans le Somerset House qui partage des murs avec le pavillon Strand). J'avais 4 cours de littérature française et
tous les livres que j'ai lus étaient pertinents. Les professeurs étaient très bons, les cours étaient intéressants et, à coup d'une heure, ça
passe très vite. Pour les modes d'évaluation, j'ai été un peu troublée: à la mi-session, j'avais une analyse de texte de 2000 mots par
cours, elles étaient toutes à remettre pour le même jour et valaient chacune seulement 15% de la note finale. Les travaux finaux (des
essais de 2500 ou 3000 mots) valaient donc 85%! C'est un peu stressant et c'est aussi frustrant de travailler à la mi-session pour
seulement 15%. Mais sinon, pendant le reste de la session, la charge de travail était très raisonnable (du moins, pour le département
de français), et 8h de cours par semaine, c'est assez tranquille et ça laisse le temps de faire beaucoup d'activités.

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 étaient très disponibles et favorisent la discussion dans les seminars. Avec les petits groupes, ça permet de créer
rapidement des liens. Ils apprennent rapidement nos noms (ils prennent les présences à chaque début de cours parce que les
absences font baisser la note finale si elles sont trop nombreuses), ce qui permet d'avoir un rapport plus humain avec eux. Ils sont très
chaleureux, répondent rapidement aux courriels, ont des heures de bureau comme à l'UdeM et sont prêts à nous aider pendant la
rédaction des travaux (répondre aux questions, réviser des plans de rédaction, fournir des articles, etc.). Comme les examens finaux
pour la session d'automne sont au début du mois de janvier, il y a des "altenative assessments" pour les étudiants en échange qui sont
seulement à King's pour la session d'automne (généralement, un essai à remettre par Internet). Tous les travaux finaux sont à remettre
après Noël, ce qui peut un peu gâcher le temps des Fêtes. J'ai pu écrire tous mes travaux en français puisque j'étais toujours au
département de français et que les professeurs parlent donc français. Cependant, les cours se donnent en anglais, bien que les livres
que j'avais à lire étaient eux aussi en français. Le niveau de français des étudiants est assez impressionnant. Il ne parlent pas TRÈS
bien français, mais ils sont tout à fait capables de faire les lectures (dont du Proust! donc ne vous attendez pas à ce que les cours de
français soient plus faciles parce que vous étudiez en anglais). Au début de la session, il est possible de faire des changements à son
horaire, mais il faut aller aux séances du bureau Study Abroad et le processus se fait à la main, ce qui n'est pas tellement efficace...
Pour les cours, pendant les seminars, la participation est très encouragée. C'est un peu intimidant au début, mais les étudiants et les
professeurs sont très compréhensifs et nous incluent. Pendant les lectures, on ne pose les questions qu'à la fin. Il y a aussi un
équivalent de StudiUm par lequel les professeurs nous envoient des documents et par lequel on soumet tous nos travaux.

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) :

1375 (5500 pour la session)

J'avais une chambre à Champion Hill. J'avais un lit et un matelas (pas d'oreiller, ni de couette), un bureau, une salle de bains privée et du
rangement. Je partageais ma cuisine avec environ 10 autres étudiants (tous des première année). Il y avait une buanderie et un bâtiment
avec des salles communes où il y avait parfois quelques activités d'organisées. Je m'occupais du ménage de ma chambre et une équipe de
ménage s'occupait de la cuisine. Étant donné la nouveauté de la résidence, certains trucs n'étaient pas tout à fait au point (eau chaude,
internet, alarmes de feu qui se déclenchent pour rien, etc.), mais ils étaient à peu près tous réglés à la fin de la session. C'était un bel endroit,
mais il n'y avait rien à faire dans les environs et c'était plutôt loin de l'université et du centre-ville en général (30 min de bus). Il y avait une
station de train/overground (Denmark Hill) et plusieurs bus pour se rapprocher du centre. La station de métro la plus accessible était Elephant
& Castle, à 20 min de bus environ. Le loyer se payait par Internet. Pour aller en résidence, on s'inscrit dans une sorte de ballottage. On nous
attribue une chambre et, si on refuse, on est pas sûr d'avoir une autre chambre. J'ai des amis qui sont beaucoup mieux tombés que moi (20
min à pied du campus). Le logement est cher et compliqué à Londres (surtout pour 4 mois) donc je crois que je retournerais en résidence.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Dans ma résidence, il y avait une majorité de Britanniques (ils ont priorité dans l'allocation des chambres de résidence). Ils étaient tous en
première année parce qu'ils ne peuvent être en résidence qu'une année. La majorité avait donc 18 ans. Même si je n'avais que 3 ans de plus
qu'eux, je dois admettre que la différence d'âge m'a un peu empêchée de me rapprocher d'eux, nous n'étions pas au même stade dans nos
vies, eux vivant seuls pour la première fois et commençant l'université. Cependant, ils étaient tous très gentils et il était très agréable de
passer du temps en leur compagnie. Je ne sortais simplement pas avec eux. Dans mes cours, je me suis fait quelques amis britanniques,
mais je n'ai pas tellement fait d'activités avec eux non plus. Je me suis beaucoup plus tenue avec d'autres étudiants étrangers, ce qui
m'apparaît tout de même normal. Les Britanniques ont leur propre vie et Londres fait partie de leur quotidien. Nous n'avons pas les mêmes
buts en tant qu'étudiants en échange puisque nous sommes plus là pour voyager et découvrir. Malgré tout, les Britanniques sont très gentils,
très ouverts, aiment apprendre sur notre culture et veulent nous faire découvrir la leur. Les Britanniques du groupe Erasmus sont ceux avec
qui j'ai fait le plus d'activités puisqu'ils comprennent le mieux notre situation d'étudiant en échange, l'ayant eux-mêmes vécu.

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.)?
La Oyster Card (métro, bus, DLR, overground, trains dans la région londonienne) est TRÈS chère. Si vous étudiez moins de 14 semaines à
Londres, vous ne pouvez pas faire la demande (par Internet) pour le tarif étudiant. La passe mensuelle coûte autour de 80-90£ (environ 160$)
par mois et monte à 127£ sans le tarif étudiant (autour de 230$). Les passes mensuelles sont valides pour un mois à partir du moment qu'on
les achète. Avant 9h30, un passage individuel coûte plus cher. Après 9h30, bus= 1,45£ et train/métro/overground = 3£. Pas de monnaie dans
les bus. On tape sur une borne avec une carte: soit avec la Oyster Card rechargée (on met un montant et les passages sont déduits de
manière individuelle), soit avec une carte de crédit qui a la fonction PayPass. Les taxis noirs sont chers, vaut mieux commander un mini-cab
ou utiliser Uber. Le vélo est assez dangereux (les automobilistes font peu de compromis). Il y a 6 aéroports, faciles d'accès en transport en
commun. Le train est très pratique et ça vaut vraiment la peine de prendre la RailCard 16-25 pour découvrir la Grande-Bretagne (on a 33% de
rabais) et accéder à des aéroports qui sont hors de la région métropolitaine de Londres (Stansted, Luton) et d'où partent la majorité des vols
low cost. Impossible de seulement marcher, c'est trop grand. Beaucoup de bus de nuit, métro jusqu'à 00h-1h. *faire attention aux zones

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.)?
Prendre le thé à Candella (South Kensington), bar The Thirsty Bear, bar The Knight's Templar, Wrap it up (pour des wraps pas trop chers, il y
a 10% de rabais pour les étudiants et le 10e wrap est gratuit), Wahaca (de la nourriture mexicaine de rue, c'est une chaîne, il y en a plusieurs),
Prêt-à-Manger (c'est très pratique quand on doit aller vite et c'est quand même bon et pas trop cher), National Gallery, British Museum,
Courtauld Gallery (dans le Somerset House), Royal Victoria and Albert Museum, le Borough Market, Camden Markets, Notting Hill et
Portobello Road Market (le samedi!), la bibliothèque Maughan de King's est assez spectaculaire et il y a beaucoup de places pour pouvoir
étudier confortablement. Le musée Churchill War Rooms pour en apprendre plus sur Winston Churchill et voir le centre nerveux de la direction
des opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Brick Lane Market.

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Prendre le high tea au moins une fois. C'est vraiment une expérience culturelle. Aller faire des marchés de Noël (ex: Bath, Oxford). Regent's
Park, marcher le long de la Tamise, faire les musées (collections permanentes gratuites!), aller patiner dans la cour intérieure du Somerset
House (si vous êtes à Londres en hiver... 8£ pour le tarif étudiant (seulement pendant l'après-midi par contre...) et c'est À CÔTÉ du pavillon
Strand de King's... C'est vraiment magique de patiner dans la cour de ce si beau bâtiment, même si les patins ne sont pas super bien
aiguisés). Aller à Brighton pendant une journée ensoleillée: c'est à 1h de train et le look victorien et balnéaire est tout à fait charmant. Le
palais est aussi vraiment intéressant et très particulier (vaut beaucoup plus la visite que Buckingham Palace, à mon humble avis). Kew
Gardens (superbe et IMMENSE jardin botanique accessible par le Overground). Regent's Canal. Hyde Pak. Kensignton Gardens.

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
Peu importe où vous allez au Royaume-Uni, faites un séjour HOST!!!! Il faut vraiment profiter de ce programme qui est seulement offert aux
étudiants étrangers. Vous pourrez aller une autre fois dans votre vie à Berlin, rencontrer une famille britannique qui vous héberge pendant un
week-end, c'est une expérience unique et c'est maintenant que vous avez la chance de le faire. L'inscription coûte 30£, mais King's la paie
pour le premier séjour. Vous donnez un montant approximatif que vous êtes prêts à dépenser pour le transport et vous indiquez vos intérêts.
On vous trouve ensuite une famille chez qui vous irez passer la fin de semaine. Mis à part le transport, le séjour est gratuit. Vous aurez une
chambre à vous et vous pouvez y aller avec un ami. C'est une des plus belles choses que j'ai faites pendant mon échange. Il y aussi la
possibilité d'aller passer 3 jours à Noël en famille si vous ne retournez pas au Québec et que vous risquez de vous retrouver seul.

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)
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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 :
Le fait d'avoir seulement 4 cours pour une session de 10 semaines seulement est vraiment très chouette. Ça me laissait beaucoup de temps
pour découvrir Londres et voyager. Les cours étaient intéressants, les professeurs très compétents, l'université était belle et TELLEMENT
bien située! J'ai rencontré plein de nouvelles personnes (c'est important de participer à plusieurs activités). Londres est une ville fantastique,
c'est énorme donc impossible de s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire, de nouveau à découvrir, des musées aux
bâtiments emblématiques en passant par les parcs, les marchés, les rues animées, les divers événements et l'architecture. L'ambiance est
vraiment agréable, très détendue et un peu décalée. Il y a une diversité vraiment intéressante; on passe aisément des quartiers bohèmes aux
quartiers financiers, du quartier chinois au Brick Lane indien. On se sent tout de suite à l'aise, les Londoniens sont très gentils (même s'ils ne
sont pas vraiment extravertis). Il est aussi facile de découvrir grâce aux trains plusieurs autres endroits mythiques britanniques à partir de
Londres: Oxford, Cambridge, Écosse, Bath, Stonhenge,Brighton, Dover,etc. La campagne anglaise est tout à fait charmante et ça fait un beau
"day trip". Avec les 6 aéroports, on peut aussi aisément découvrir le reste de l'Europe aisément.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
Je dirais que, même si je retournerais en résidence pour plusieurs aspects, le fait d'être loin était un certain inconvénient. Bien que j'aie pu
découvrir un Londres beaucoup moins touristique (le quartier près de la résidence, Camberwell, est très multiculturel et c'est beaucoup moins
riche que le centre-ville), je trouvais un peu embêtant d'avoir à faire autant de transport chaque jour.
Je dois aussi dire que les étudiants avec qui je partageais ma cuisine n'étaient pas particulièrement propres. De la nourriture restait sur les
comptoirs plusieurs jours, la vaisselle s'accumulait partout, la table à manger était souvent collante, etc. Un inconvénient de la résidence où
on ne peut pas choisir ses colocataires. Encore une fois, il semble que je sois mal tombée parce que la majorité des gens
Un autre point négatif: le coût élevé de la vie. Il faut être prêt mentalement à dépenser une somme assez conséquente. Sinon, mon échange
était trop court! La session d'automne, ça passe vraiment très vite et on n'a pas le temps de rester tellement plus longtemps après...

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
J'ai passé 4 mois tout à fait merveilleux. Londres est une ville fantastique que j'ai adoré découvrir et qui permet de facilement voyager pour
découvrir le reste du Royaume-Uni comme l'Europe. C'est vraiment impressionnant de se promener dans une ville aussi riche en histoire et
de côtoyer des bâtiments aussi emblématiques comme le Tower Bridge ou le Big Ben. Même si Londres est plus chère que la plupart des
autres villes, ça vaut vraiment la peine: il y a tellement de choses à voir, l'ambiance est super agréable et la richesse culturelle empêche
quiconque de s'y ennuyer. Les cours étaient intéressants, je me suis fait des amis aux quatre coins du monde, j'ai pu beaucoup voyager et je
regrette seulement d'être partie une session. Je repartirais n'importe quand!

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
La visite à ne pas faire: Buckingham Palace. C'est beaucoup trop cher et la visite est peu intéressante. Tant qu'à voir des tableaux, les
musées de Londres sont beaucoup plus intéressants et, pour le reste, les pièces sont trop opulentes et n'ont pas l'excuse d'appartenir au
siècle dernier. On n'apprend pas grand-chose. Bref, se contenter de voir le bâtiment de l'extérieur est bien suffisant à mon avis.
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