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QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU PROGRAMME D'ÉCHANGE NATIONAL ET INTERNATIONAL
POUR LES ÉTUDIANTS REVENANT DE L'ÉTRANGER 

Ce questionnaire concerne le Programme d'échange national et international avec l'établissement d'enseignement supérieur de l'étranger 
auquel vous avez participé récemment. 

Vous pouvez nous aider à assurer que le Programme d'échange national et international atteint ses buts et ses objectifs en répondant à ce 
questionnaire. L'information que vous fournissez nous aidera dans le développement d'initiatives de mobilité étudiante internationale et 
contribuera au succès des échanges internationaux et au plaisir de futurs participants.  À titre d'étudiant qui a participé au Régime de mobilité 
étudiante, vos impressions sont très importantes pour nous. 

N.B. : Dans le présent document, le genre non marqué, quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes. 

NOM DE FAMILLE PRÉNOMS 

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL PAYS VOTRE COURRIEL (OPTIONEL) 

@uOttawa.ca 
PROGRAMME D’ÉTUDES 

SESSION(S) : AUTOMNE HIVER 2 SESSIONS AUTRE :

ANNÉE 

2 0 

1. Arrivée à la ville d'accueil

Évaluez le service d'accueil à l'établissement d'accueil (à l'aéroport, la gare ou au terminus d'autobus, difficultés rencontrées,…) 

Inexistant0 

Élaborez 

1 Pauvre 2 Passable 3 Bien 4 Très bien 

Évaluez la qualité et la facilité à trouver du logement à l'établissement d'accueil. 

2. Logement

Inexistant0 

Élaborez 

1 Pauvre 2 Passable 3 Bien 4 Très bien 
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0 

0 

0 

3. Études à l'établissement d'accueil 

Évaluez l'organisation et la qualité de l'établissement d'accueil en rapport aux travaux (ex. présentations orales vs travaux écrits), la charge de 
travail, les relations entre étudiants et professeurs, les méthodes pédagogiques, l'ambiance dans les cours et ainsi de suite. 

Très pauvre 1 Pauvre 2 Passable 3 Bien 4 Très bien

Élaborez

4. Services offerts sur le campus 

Évaluez la qualité, la quantité et la pertinence des services pour les étudiants (et pour les étudiants d'échange) offerts sur le campus de 
l'établissement d'accueil. (Ex : accès à un ordinateur, internet, courriel, bibliothèque, centre d'entraide étudiant, service de santé, centre 
d'écriture, service de raccompagnement et ainsi de suite) 

Inexistant 1 Pauvre 2 Passable 3 Bien 4 Très bien 

Élaborez

5. Activités 

Évaluez la qualité, la quantité et la pertinence des activités parascolaires (p. ex. activités sportives, danse, musique, etc.)? 

Inexistant 1 Pauvre 2 Passable 3 Bien 4 Très bien

Élaborez

6. Intégration dans la nouvelle culture 

Était-il difficile de s'intégrer? Non Avez-vous ressenti le "choc culturel"?Oui Oui Non

Si oui, prière de préciser. Si oui, comment l'avez-vous surmonté?

Énumérez cinq différences entre la vie à Ottawa ou au Canada et la vie dans votre ville ou pays d'accueil. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



1 

1 

7. Autres Informations 

Y a-t-il d'autres renseignements que vous aimeriez partager avec les futurs participants? 
Donnez des détails. 

8. De façon globale… 

Avez-vous apprécié votre expérience d'échange? 

Pas du tout 
apprécié 

2 Un peu apprécié 3 Apprécié 4 Bien apprécié 5 Tout à fait apprécié

Expliquez

Recommanderiez-vous cette institution à un autre étudiant ? 

Pas recommandée 2 Recommandée 3 Très recommandée 

Expliquez 



 

 

  

 

COÛT DE LA VIE - DÉPENSES 

À l'aide de cette grille, les étudiants de l'Université d'Ottawa qui partent en échange pourront estimer leurs dépenses.  Le taux de change du 
pays d'accueil au moment de l'échange était de :   

1 $ CAN = ________________ 

Durée du séjour à l'étranger (mois): _________

DÉPENSES DE BASE (en $ CAN) 

TOTAL 

(multipliez les coûts mensuels par le nombre de 
mois passés à l'étranger, si applicable) 

_1. Droits de scolarités et généraux $ X  _ mois = $ 

2. Matériel scolaire 

a) Papeterie _$ X _ mois =

b) Livres _$ X mois = _____

_____

__

___

_

___

___

___

$

$

c) Sorties éducatives obligatoires _$ X  ____ $ 

__d) Autres __$ X  _ ___ _______ $ 

3. Logement

3a. Logement loué à l'extérieur du campus  _$ X  ____  mois = $ 

___ _______a) Coûts de location _$ X  ____ mois =  _

 

 

_ _ __

__
__

_

_
_ 

__

 _____

____

_____

_____

__

$ 

b) Équipements et autres _$ X mois = $ 

3b. Résidence gérée par l'établissement d'accueil  $ X mois = $ 

a) Droits d'hébergement $ X mois = _

_
_

_

_

_

_

__

__

__ _ 

_

___

_

___

___

___

$ 

b) Équipements (si pertinent) $ X _ ___ mois = $ __

________c) Droits d'accueil (honoraires pour associations et autres dépenses obligatoires) $ __$ X ____ mois =

_________

4. Dépenses reliées au logement 

a) Électricité/eau _$ X  __

_

 _

 

_ 

 _

 _

_

___

mois = $ 

 

 

 

_

_b) Téléphone/mobile ___$ X mois = ____

____

____

______

____

_

_____ _

_____

_

_

_

__

__

__

___

__

_____

______

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

__

___

__

_

_

___

_

__

__

_

_

__

__

__

___

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

___

___

___

___

___

___

____

___ 

 

___

___

 

$

_________c) Câble $ X mois = $

d) Assurance ___ _$ X ___

___

___

mois = $

_e) Articles de maison électroniques _$ X mois = $

__f) Articles de maison _$ X mois = $

__

5. Transports

a) Transport en commun $ X mois = $ 

 

 

b) Automobile $ X  mois = $

c) Essence _$ X _

_

_

_

 mois = $

d) Stationnement __ _$ X _ _

___   _

___

___

_

___ _  

____

mois = $

__

6. Nourriture

a) Plan alimentaire obligatoire _$ X mois = $

_______b) Repas sur campus _$ X mois = $_

______c) Repas à l'extérieur du campus _$ X mois = $ 

 

 

 

__

__

7. Dépenses personnelles

a) Cosmétiques _$ X  

 

_

_

_

 ____

 ___

mois = $

b) Coupe de cheveux _$ X mois = ______  

 

 

 

 

$

__

_

__

__ 

_

__c) Buanderie _$ X mois =  ___

___ ____

___ $

__d) Vêtement __ _

_

$ X mois = $

e) Autre $ X mois = $

__________ ___ _______  

__________  ___  __

__________ ____  __  

__________   _______  

_______  

mois =

mois =   

__________ __  

__  

__________ ____ __  

___________ ____ _  

___________ ____

_________  

_

_

_______  

_ ___  

_______  

_________

________

________ ___

__________

__________  

________  

________  

__  

__  

________ _ ______

__________  

________

______

__________ _

 

 

 

 

 

 

 

_______

 

_

_

_



1 

DÉPENSES DE BASE (en $ CAN) suite 

TOTAL 

(multipliez les coûts mensuels par le nombre de 
mois passés à l'étranger, si applicable) 

8. Loisirs

a) Sports ___________$ X  ____ mois =  __________ $ 

 ___________$ X ____ mois =

 ____ mois =

 ____ 

__________ $

___________

___________

$ X $ __________ 

$ X mois =  __________ $ 

$ X ___________  ____ mois =  __________ $ 

___________$ X $ mois = ____ __________

___________$ X mois = $  __________ 

___________$ X ____ mois =  __________ $ 

___________$ X mois =  ____  __________ $ 

___________$ X  ____ mois =  $__________  

..........................

____ 

__________ $ 

b) Sorties

9. Soins médicaux

Assurance maladie 

10. Voyages

a) Transport

b) Logement

c) Nourriture

d) Activités

11. Billet d'avion (aller-retour)

12. Autres dépenses (précisez)

Total des dépenses ................................................................

Maintenant, veuillez indiquez la nature de votre appui financier pour votre échange international dans l'établissement partenaire à l'étranger à 
partir des sources suivantes. La somme des articles doit totaliser 100%. 

SOURCES DE REVENUS 

Support de la famille 

Économies personnelles 

Emploi à temps partiel dans le pays d'accueil 

Bourses 

Aide financière 

Autre 

Total des revenus  .....................................................................................................................................

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

 __________ 

%

%

%

%

%

%

 100 % 

Évaluez votre budget / coût de la vie par rapport au coût de la vie à Ottawa / au Canada. 

Beaucoup moins
dispendieux qu’au
Canada 

Un peu plus
dispendieux qu’au
Canada 

dispendieux
comme au Canada

Moins dispendieux
qu’au Canada

3 4 52

Élaborez

Beaucoup plus
dispendieux qu’au Canada 

mboyer
Sticky Note
Unmarked set by mboyer

mboyer
Sticky Note
Unmarked set by mboyer

L'auteur
Sticky Note
Pour vous assurer que la somme des deux pages est exacte : vous pouvez recalculer ce total en l’effaçant et en appuyant la touche « Enter ».

mboyer
Sticky Note
Unmarked set by mboyer

mboyer
Sticky Note
None set by mboyer



 

 

Choix de cours 

Afin d'aider les étudiants d'échange futures qui étudient dans la même discipline que vous, s'il vous plaît remplissez la grille ci-dessous. Incluez 
les titres spécifiques de chaque cours pris à votre université d'accueil, le nombre d'heures par session et/ou la durée du cours en semestre. 
Vous pouvez aussi ajouter vos commentaires personnels à la fin du tableau. 

Titre et cotes de cours 
Heures 

par
session 

Description 

Commentaires personnels : 

Veuillez nous remettre une photo couleur ou noir et blanc prise à l'établissement d'accueil ou au cours de votre échange. Nous
aimerions pouvoir utiliser certaines photos pour la promotion du programme d'échanges. 

Au nom du Bureau International de l'Université d'Ottawa, nous tenons à vous remercier pour votre temps.  Nous vous souhaitons la meilleure 
des chances dans tous vos projets futurs.  Nous espérons que vous garderez toujours de bons souvenirs de votre expérience universitaire et 
de votre échange à l'étranger! 
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