UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -

(Direction

of International Relations)

RAPPORT DE MOBILITE HORS EUROP
à renvoyer par email à :
mobilite.he@univ-orleans.fr

 avant le 25 octobre 2021 pour un départ à l’année ou au 1er semestre
 avant le 25 février 2022 pour un départ au 2e semestre
(29 avril pour les destinations au semestre décalé comme l’Argentine, Japon…)

Merci de bien vouloir rédiger ce rapport en FRANCAIS, il sera transmis à votre Directeur de Département.

Nom : GIRAULT ................................................................................................................................................
Prénom : Rémy ................................................................................................................................................
Adresse Email : remy.girault@etu.univ-orleans.fr...................................................................
Pour les étudiants de Polytech : votre niveau d’études pour 2021-2022 :
 3ème année X 4ème année  5ème année
Pour les autres étudiants : Votre niveau d’études pour 2021-2022 :
 L2  L3  M1  M2
UFR /Ecole d’origine concernée : Polytech Orleans ................................................................
Spécialité /Filière (pas d’abréviation) : TEAM .............................................................................
Pays d’accueil : CANADA ...........................................................................................................................
Université d’accueil : UQAT.....................................................................................................................
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 23 aout 2021....................................................
Date de fin des examens : - 1er semestre : 13 décembre......................................................
- 2ème semestre : ................................................................................
Date de départ : 16 décembre ...............................................................................................................
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Sommaire
I.

Introduction

II.

Les préparatifs avant le départ

a) avant d'entamer la procédure: (se renseigner sur les enseignements, le voyage que l'on va
entreprendre…)
Avant de partir, il faut prévoir un certain nombre de choses, il faut tout d’abord choisir ses cours en
vérifiant leur disponibilité, session automne ou hiver. Pour ma part, la plupart des cours choisi était
marqué comme session automne mais ne se dérouler pas à cause d’un nombre insuffisant d’élèves.
b) consulter des livrets d'études à la DRI
J’ai pu consulter quelques livrets d’études à la BRI, ce qui m’a aidé à choisir mes cours et à organiser
les documents administratifs.
c) dossier de candidature de la DRI
Le dossier de candidature pour les séjours Hors Europe est assez court, le plus long étant les papiers
pour pouvoir rentrer dans le pays.
d) le jury des échanges
Mon passage devant le jury a duré une quinzaine de minutes, j’ai pu expliquer mes choix d’écoles et
le classement de mes vœux.
e) dossier de candidature pour l'université étrangère
f) liste des cours suivis à l’université d’accueil (à joindre)

III.

GEN 2192

Analyse économique en ingénierie

GEN 2805

Vibrations mécaniques

GEN 3420

Logiciels de simulation

GEN 4334

Commande des machines électriques

GEN 4204

Théorie et conception des turbomachines

Préparation du voyage :

a) Passeport
J’ai du demander mon passeport, il coute 86€ et prend environ 2 semaines a être fait.
b) attestation bancaire
J’ai du demander une lettre de banque mentionnant le relevé de mon compte pour pouvoir
demander mon permis d’études.
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c) obtention VISA et son coût (indiquer les dates mentionnées sur votre Visa)
J’ai dû demander un permis d’études, normalement celui-ci n’est pas obligatoire pour un séjour de
moins de 6 mois, mais cause Covid, celui-ci était obligatoire pour ma part.
d) assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)
J’ai pris une assurance pour les frais de santé, hospitalisation et rapatriement, elle ma couté 300€
pour le semestre.
e) le billet d'avion (où acheter, prix, compagnie, vol direct ou non, détaillez votre vol et les escales
faites)
J’ai préféré acheter mon billet d’avion sur le site de la compagnie aérienne, pour ma part,
AirCanada, le billet m’a couté assez cher car je ne s’avais pas encore si je devais faire une
quarantaine a mon arrivé, finalement la quarantaine n’a pas était obligatoire mais le fait d’avoir
attendu à fait augmenter le prix du billet.
f) les bagages (poids autorisé)
J’avais 23kg en soute et un bagage cabine, il n’y avait pas de poids maximum pour la valise cabine.
Les deux valises doivent respecté une certaine tailles, pour un bagage en soute supplémentaire, il
fallait payer 80€ en plus.

IV.

Arrivée:

a) accueil à l’aéroport par le personnel de l’université ?
Je me suis inscrit au programme accueil plus avant de partir, j’ai pu récupérer mon permis d’études
facilement sans attendre des heures, ils mont aussi guider pour prendre mon bus vers le centre de
Montréal.
b) situation géographique de l'université
L’université se trouve à Rouyn-Noranda en Abitibi Témiscamingue, c’est une ville de taille moyenne.
c) description du campus, prestations sportives…Inclure quelques photos si possible.
L’université est à coté du cégep, aui correspond a un lycée en France, il y a une piscine, une salle de
sport, un gymnase, et aussi un terrain synthétique pour faire du sport.
Il y a un bistrot, ainsi qu’une cafétéria.
d) Commodités
L’université est ouverte tous les jours, presque 24h/24h.
e) combien d'étudiants, d'habitants…
6300 étudiants à l’UQAT, il y a en tout 42000 habitants a Rouyn-Noranda mais la ville est assez
espacé.
f) Expliquez brièvement les conditions d’entrée sur le territoire en fonction de la pandémie.
Pour les personnes qui avait leur passeport vaccinal, la quarantaine n’était pas obligatoire.
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V. Aspects pratiques
a) Logement choisi - Inclure quelques photos si possible.
1. résidence universitaire / appartement / famille d’accueil / colocation avec d’autres étudiants
J’ai choisi de prendre mon logement en résidence étudiantes, elles se trouvent en face de
l’université et du terrain de foot.
2. prix – procédure de réservation et de paiement, qualité du logement (meublé, non meublé).
Montant du paiement demandé à l’arrivée.
Le logement coute 465 dollars par mois, j’ai dû effectuer un virement pour le premier mois,
les mois suivant peuvent être payé en espèces ou en virement. L’appartement est plutôt
bien, jai malheureusement était en sous-sol, les fenêtres sont plus petites et donc moins de
lumières. Il ne prévoit pas de vaisselle ni de draps, il faut en acheter en arrivant sur place.
3. assurance pour votre logement (tarifs)
Jai pris une assurance québécoise, chez Desjardins assurance, c’est environ 30-40 dollars par
mois.

b) Transport:
1. facilités de transport
Il y a des bus de villes, mais je ne les ai pas utilisés. L’Université propose un bus gratuit
toutes les semaines pour aller faire nos courses.
c) Nourriture:
1. les différentes possibilités qui s'offrent aux étudiants pour se nourrir
-

Avoir des repas déjà fait et les faire réchauffer a l’Université.

-

Doordash (Ubereats)

-

Goodfood, panier d’ingredient avec des recettes, assez pratique mais un peu cher

-

Restaurant (PatatePierrot, PizzaPizza)

2. prix des repas RU, – pour les Etats-Unis précisez le meal plan que vous avez demandé et
donnez des détails sur le système des meal plan choisi.
Environ 10 dollars
3. plats types
Poutine
d) Sports
J’ai pu faire du foot et utiliser la salle de sport de l’université.
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e) Jobs
1. où et comment trouver un job
Aller dans un magasin et demandé, pour ma part j’ai choisi de ne pas travailler durant
mon séjour.
Le bistrot de l’UQAT embauche aussi des étudiants
f) Les cours
Nombre d’heures par semaine et commentaires (insérer votre liste de cours)
J’avais 23h de cours par semaine, mais il y a pas mal de travail à faire en dehors des heures.
g) Les étudiants
Y-a-t-il d’autres étudiants étrangers sur le campus, de quels pays ?
Je n’ai pas vu beaucoup de nationalité différentes
Y a-t-il d’autres étudiants français ? De quelles universités ?
Oui, Made In de Lyon pour la plupart, il y a aussi des élèves de l’INSA.

h) Le service des relations internationales de l’université d’accueil
Le service organise t-il des excursions ou sorties pour les étudiants des échanges ?
L’école à organiser quelques sortie, parc d’Aiguebelle (voir photo, automne), soirée bowling
a Halloween.
J’ai pu visiter des parcs nationaux (parc d’Aiguebelle fin de l’été) avec un groupe d’étudiants
rencontrés à l’UQAT, nous avons louer des voitures et partir pour une journée, je suis aussi
aller en bus a Toronto pendant ma semaine de relâche.
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i) Contact avec la France
Si vous avez créé un BLOG depuis votre arrivée, vous pouvez indiquer le lien de celui-ci ; votre
expérience pourra ainsi être partagée au quotidien avec les futurs candidats.

VI. Aspects financiers:
a) banque (ouverture d’un compte, procédure) Obligatoire ? Coût ?
J’ai pris une carte internationale, mes frais était réduit étant étudiants.
b) bourse obtenue dans l’université étrangère
J’ai obtenu la bourse de la région Centre

Autorisation
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J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :
X oui


non

Signature :

Transmission des rapports par e-mail :
Vous pouvez utiliser des sites tels que http://www.sendspace.com/ ou autre site équivalent
(grosfichiers.com, wetransfer.com etc.) pour nous transmettre vos rapports.
En effet certains fichiers sont trop lourds et ne passent pas sur nos messageries. Vous pourrez ainsi
rajouter quelques photos complémentaires sans problème !

Pour information : un court bilan ainsi qu’un budget détaillé de votre séjour vous seront demandés avec
votre attestation de fin de séjour.

