QUESTIONNAIRE DE LA BOURSE DE LA MOBILITÉ

A) Programme d’études (cours, travaux, style d’enseignement). Précisez le nombre d’heures
de classe par cours.
Je suis un étudiant au B. Com. spécialisé en gestion internationale. J’ai effectué mon échange lors
de ma 3ème année à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les cours appelés “Papers” sont d’une
totalités de 4 comptabilisant pour 15 crédits chacun ce qui compte pour 5 cours à l’Université
d’Ottawa. Le choix des cours se fait par niveau allant du niveau 5 à 7. Certain cours nécessite des
pré-requis. Les cours que j’ai suivi sont :
❏ Business in a Changing World (niveau 5)
❏ Spanish 1B (niveau 5)
❏ Sustainability Leadership (niveau 5)
❏ Learning and Development (niveau 6)
Tous mes cours étaient dans des petites classes d’un maximum de 30 étudiants en format de table
ronde pour une totalité de 10 heures par semaine. Auckland University of Technology se concentre
sur l’éducation interactive entre étudiants et professeurs. Nous effectuons plusieurs travaux de
groupe en classe et la majorité de mes cours n’avaient pas d’examen à choix multiples. Par
exemple, Business in a Changing World et Learning and Development offrent 2 heures de cours
en classe par semaine plus 1 heure d’apprentissage en ligne ou de lecture à la maison. Chaque
cours avait une moyenne de deux dissertations individuelles ainsi que deux dissertations en groupe.
Pour le cours de Sustainability Leadership, il impliquait trois quizz en classe, deux dissertations
individuelles et deux dissertations de groupe impliquant du bénévolat dans une organisation nongouvernementale.

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d’inscription, accueil et intégration, début et fin
des cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les dates précises
afin que les étudiants puissent réserver leur vol l’année prochaine.
Dans le Pacifique, les saisons sont inversées et donc cela a un impact sur le calendrier universitaire.
Pour l’année 2019, le semestre 1 (automne) débutait le 25 février et se terminait le 21 juin incluant
la période d’examen. Ils ont une pause pour Pâques du 19 au 23 avril, puis deux semaines de
relâche du 15 au 26 avril. Le semestre 2 (hiver) débutait le 15 juillet et se terminait le 8 novembre
incluant la période d’examen. Les deux semaines de relâche était du 2 au 13 septembre. La période
d’examen est de trois semaines. J’ai effectué mon échange universitaire lors du semestre 2 et
profité par la suite de deux mois de vacances d’été dans le Pacifique. Enfin, il y a également un
semestre d’été qui se déroule du 25 novembre 2019 au 7 février 2020. Les deux semaines de
relâche sont du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
Les dates importantes pour un échange de programme à AUT sont les suivantes :
❏ Dates d’inscription :
❏ Semestre 1 - Application avant le 30 novembre pour débuter en février
❏ Semestre 2 - Application avant le 30 avril pour débuter en juillet
❏ Accueil et intégration :
❏ Les détails sont partagés généralement trois semaines avant l’événement. Il y a une
journée des portes ouvertes qui se déroule une semaine avant le début d’un
semestre. Une page Facebook est également créée par le Bureau d’échange
international et inclut tous les étudiants internationaux qui vont à AUT durant cette
période.

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le
bureau des relations internationales de votre établissement d’échange. Inscription et choix
de cours. Activités sociales.
La procédure de mon visa fut simple et en ligne. J’ai appliqué deux mois avant mon arrivé à
Auckland ce qui est nécessaire lors du passage des douanes à l’aéroport. Astuce : si vous effectuez
un échange d’un semestre et souhaitez travailler, appliqué pour le visa études et travail pour obtenir
20 heures de travail par semaine. Le visa d’études pour un programme d’échange (environ 270 $
CAD) n’offre aucune option de travail pour moins de six mois d’études.
Également, selon les lois néozélandais, il faut se procurer une assurance de santé et de voyage
avant et pendant la période d’études. Le bureau des relations internationales demandera la preuve
sous faute de vous facturer automatiquement l’assurance principale de AUT. J’ai décidé de prendre
cette dernière qui était la plus simple pour un montant d’environ 280 $ CAD.
Le bureau des relation internationales commence à envoyer des courriels à toutes les une ou deux
semaines débutant en mars (semestre 2) pour effectuer des suivis sur la procédure d’application
qui doit être soumise par vous-même via Arion similaire fonctions de uOzone. Un document pour
chaque étape vous sera fourni et l’application est assez simple. De plus, ils s’occupent de l’accueil
en Nouvelle-Zélande et vous renseignent sur les services offerts par l’université. Ils sont
essentiellement joignable par courriel. Également, l’inscription des choix de cours se fait par
courriel après que AUT vous ai accepté(e). Généralement, les choix de cours doivent être soumis
selon la date d’inscription1. Vous devez remplir un formulaire Word selon les quatre cours que
vous désirez prendre et selon la plage horaire. Vous avez le premier choix des quatre cours, puis
le deuxième choix de quatre autres cours ou plages horaires différentes. Astuce : veuillez bien lire
le bâtiment où le cours est enseigné car il peut être situé selon un des trois campus de AUT relié
par un bus de l’université payant d’un trajet d’environ 1 heure.
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Voir les dates spécifiques à la question B).

D) Un budget des frais de séjour à l’étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, livres,
repas, etc.).
Mon voyage en Nouvelle-Zélande fut assez précipité et plus complexe qu’un seul échange car j’ai
effectué plusieurs activités internationales. J’ai été accepté par le Bureau d’échanges de Telfer en
février 2019 et mon semestre d’études à Auckland débutait en juillet. En février, j’avais déjà acheté
plusieurs billets d’avion pour voyager en Asie avant d’arriver à Auckland. J’ai acheté mon billet
de départ de la Nouvelle-Zélande un mois avant d’y arriver en direction de l’Australie. Le bureau
des relations internationales vous recommandera d’acheter un billet de retour flexible pour éviter
toute complication selon des dates d’examens. Dans mon cas, j’ai pris une différente route mais la
moyenne d’un billet d’avion aller-retour était d’environ 1 400 $ CAD.
Les appartements étudiants Wellesley se trouvent sur le campus principal et se partagent en général
avec 3 ou 4 autres étudiants. J’ai eu l’opportunité de visiter un des appartements qui inclut une
chambre privée, une spacieuse cuisine, un salon et une salle de bain. Les frais pour une chambre
sont entre 220 et 270 $ CAD par semaine ainsi que des frais supplémentaires par semestre de 535
$ CAD pour l’application, le programme de résidence, etc. D’autres types de logement sont
disponible entre 150 à 250 $ CAD par semaine en colocation. Les sites internets les plus utilisés
sont TradeMe et RoomGo. Dans mon cas, j’ai décidé de rester dans des auberges de jeunesse pour
la majorité de mon semestre car je voyageais régulièrement sur l’île du Nord. Les auberges de
jeunesse de juillet à octobre avec une chambre partagée à quatre personnes coûte entre 100 à 250
$ CAD par semaine.
Du côté des livres, je n’ai eu aucune dépense car les professeurs partagent des documents en ligne.
Cependant, cela peut être différent selon d’autres cours.
Le centre-ville d'Auckland et l’aéroport est relié uniquement avec le SkyBus pour des frais de 16
$ CAD par trajet ou des vans privés pour environ 15 $ CAD. Le transport en commun s’utilise
avec une carte similaire à Presto que vous commandez en ligne pour 8,5 $ CAD. Les trajets varient
selon les zones pour un maximum de 3,4 $ CAD par trajet de bus. AUT ne possède pas de U-Pass
tel que nous retrouvons à l’Université d’Ottawa.

Sur le campus de AUT, vous pouvez manger un repas entre 4,25 à 10 $ CAD. À l’extérieur du
campus, les prix seront plus élevés. Au niveau des épiceries, les prix peuvent varier selon la saison
surtout pour les fruits et légumes. Par exemple, une boite de champignon était à 4,25 $ CAD ou
trois avocats à 5 $ CAD. On retrouve régulièrement des rabais surtout en soirée.
Les plans de téléphone sont assez similaire parmi les quatre compagnies de téléphone selon vos
besoins. Cela débute à environ 14 $ CAD par mois pour 1,5 Go ainsi que la communication vocale
et texte entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie.
Du côté voyage, le prix des activités touristiques et extérieures peuvent grimper très vite. Lors de
mes déplacements, j’ai essentiellement loué une voiture dont je partageait le coût avec d’autres
étudiants. En Nouvelle-Zélande, la conduite est à gauche et le prix d’une voiture de location débute
à partir de 14 $ CAD par jour. Le prix de l’essence était entre 1,5 et 1,95 $ CAD par litre. Les
hébergements les plus abordables sont les auberges de jeunesses et on en retrouve de partout à
travers le pays. Pour les îles du Pacifique tel que Fiji, Vanuatu ou Tonga, les billets d’avions varient
selon la période et coutaient en général pour un aller-retour à partir de Auckland entre 500 à 750
$ CAD. Les prix des hébergement deviennent plus chères sur les plus petites îles.

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, dépôt pour résidence, etc.)
L’Ambassade de la Nouvelle-Zélande mentionne environ un délai de 3 semaines pour un visa
d’études selon la période d’occupation. Un mois après l’application, j’ai dû effectuer un suivi car
ils avaient oubliés de m’envoyer mon visa électronique qui avait été approuvé. Il est important
d’obtenir votre visa avant votre arrivée. Les documents nécessaires pour mon visa d’études pour
un programme d’échange étaient :
❏ Une lettre d’offre d’études dans une université de la Nouvelle-Zélande
❏ Photocopie du passeport
❏ Une photo de style passeport
❏ Preuves de fonds monétaire pour la durée du séjour
Arrivé à Auckland, j’avais environ 350 $ NZD en liquide et ma carte de crédit pour les
accommodations. Ouvrir un compte bancaire en Nouvelle-Zélande peut sembler complexe pour
les étudiants qui séjournent pour moins de 6 mois. Seulement deux banques sur cinq acceptaient
une ouverture d’un compte bancaire avec un visa étudiant et cela peut prendre jusqu’à deux
semaines avant d’avoir un rendez-vous selon l’occupation. Les banques demandent une preuve de
résidence qu’on peut obtenir à la résidence universitaire ou auprès des auberges de jeunesse.
Astuce : essayez d’obtenir deux alternatives de paiement lors de votre voyage car ma carte de
crédit avait été fraudé lors de mon séjour et j’ai été restreint uniquement avec ma banque locale.

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
La totalité de mon séjour incluait trois auberges de jeunesse qui se situait à moins de 10 minutes
de marche de AUT en plein coeur d’Auckland. Je vivais essentiellement dans des dortoirs mixtes
partagés entre quatre à huit personnes. La majorité des auberges de jeunesse comprennent une
cuisine commune, des salles de bain communes, un salon commun et certaines d’entre elles une
table de billard, une table de ping pong, un sauna et un jacuzzi. Du mois de juillet à août, les prix
restent relativement bas entre 100 à 130 $ CAD par semaine, puis du mois de septembre à
novembre, les prix commencent à augmenter entre 120 à 160 $ CAD par semaine.
La majorité des personnes perçoivent les auberges de jeunesse d’un point négatif dû au manque de
vie privée et d’espace. De mon côté, je vois les auberges de jeunesse telle qu’une expérience
enrichissante. J’ai eu la chance de rencontrer et d’établir des liens forts avec des nouveaux amis
provenant du Chili, du Brésil, du Portugal, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la France, des
Philippines et même de la Nouvelle-Zélande en plus des étudiants internationaux que j’ai rencontré
sur le campus. Pour ma part, j’aime la sociabilité et savoir que je retourne “chez moi” avec des
personnes du quatre coin du monde, toujours positives et prêtes à se divertir en ville ou de voyager
à travers le pays a définitivement changé mon expérience d’échange universitaire.

H) Autres commentaires ou recommandations.
Auckland University of Technology est l’une des plus jeunes universités du monde qui grandit à
grande vitesse. L’université du campus principal est bien plus petite que l’Université d’Ottawa. Il
est important de rester ouvert et de se renseigner aux fonctionnements d’une différente université.
Lors de ma première semaine, j’ai découvert que chaque étudiant est restreint à une capacité de 40
Go par mois pour l’utilisation du Wi-Fi. Cependant, cela ne m’a pas empêché d’étudier, d’effectuer
des recherches personnelles, d’être sur les médias sociaux et d’écouter de la musique.
Actuellement, j’ai appris que j’utilisais une moyenne de 25 Go par mois. De plus, tel que
mentionné plus haut, aucune passe de bus est offerte. Cependant, vous pouvez obtenir 20 % de
rabais sur les transports en commun en remplissant un formulaire en ligne. Également, le gymnase
du campus est disponible pour des frais de 8,5 $ CAD par semaine comprenant des séances de
sport et de danses.
La méthode d’enseignement se concentre sur la pratique, le travail de groupe et le partage des
connaissances et d’opinion. J’ai apprécié un semestre d’études qui n’avait aucunement d’examens
finaux. Au contraire, j’ai eu trois dissertations à soumettre dont deux en ligne ce qui m’a permis
de partir en vacances plutôt. Enfin, le niveau d’études est plus facile que celle au Canada.
I) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.
En conclusion, mon expérience en général fut enrichissante. J’ai pris cette opportunité non
seulement de découvrir une culture mais tout un continent. J’ai profité de mon voyage pour me
rendre sur des îles du Pacifique tel que Niue, les îles Cook, Vanuatu et l’Australie. De plus, cela
m’a permis d’apprendre que rien n’est acquis même dans d’autres pays développés. Je tourne une
page sur un des mes objectifs accomplis et je compte utiliser ce que j’ai découvert pour établir des
meilleurs liens sur Terre.

