Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
ÉTATS-UNIS- NEW YORK
QUEENS COLLEGE- CUNY
AUTOMNE 2012
DISCIPLINE D’ÉTUDES : RELATIONS INDUSTRIELLES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 150$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
Le processus est très simple et le tout était complété directement à l’aéroport.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Durant mon séjour, mes amis faisaient tous partie du programme d’échange. Nous avons eu l’occasion de
nous rencontrer avec un dîner d’accueil. Il faut profiter de cette occasion afin de socialiser. De plus, nous
avions des sorties mensuelles pour effectuer des activités dans la ville.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
J’étais très étonnée de la facilité avec laquelle j’ai complété mes cours, malgré la barrière de la langue (je
n’étais pas totalement bilingue avant de partir).Les cours étaient plus faciles et moins chargés que ceux que je
complète à l’UdeM. Donc, cela me permettait d’avoir plus de temps pour profiter de la ville de New-York.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Il était très facile de communiquer avec les professeurs par courriel lorsque nécessaire. Tous les cours
comprenaient des projets, mais la correction n’était pas particulièrement sévère et il n’y avait pas de perte de
points pour l’orthographe.
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Appartement – 800$ par mois
J’ai trouvé cette chambre, qui était située sur l’Île de Manhattan, proche de l’Université Colombia, par un site
internet. Si c’était à refaire, soit je débourserais plus d’argent pour être au centre-ville ou j’habiterais
directement aux résidences (malgré le coût très élevé de celle-ci, la majorité des étudiants y séjournaient).

