Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Procédure : veuillez sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir. Une fois
complété, veuillez l’acheminer à la Maison internationale par courriel : maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date où vous remplissez ce formulaire :
Nom :

19 août 2016

Beaudoin-Gagnon, Simon

Programme et cycle d’études à l’UdeM :
Période du séjour hors-Québec :
Pays du séjour :

1 an

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Économie et Politique, 1er cycle

Université de Lausanne

simon.beaudoin-gagnon@hotmail.com

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Non
✔ Oui
2. Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :
✔ Entente bilatérale
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1. Avez-vous communiqué avec des anciens participants ou des correspondants pour vous préparer à votre séjour?

✔ Oui

Non

2. Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre séjour d’études ?
Oui

✔

Non

Si oui, le recommanderiez-vous aux futurs participants pour les aider dans leur préparation ?

Oui

Non
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3. 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 :

4. Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?

✔ Oui

Non

Si oui :
Quel était le coût du visa ?

Environ 200$

Quel était le délai d’obtention ?

Moins de 2 mois

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner ? (Démarches, documents demandés, etc.)

Se rendre au Consulat Suisse à Montréal avec documents importants : Passeport, Preuve de
couverture/assurance santé et autres.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui. Pour résider en Suisse, il est nécessaire d'être enregistré auprès de la commune qui vous
accueil. Ainsi, dès les premiers jours de votre arrivé, rendez-vous à votre commune attitrée pour vous
enregistrer, remplir quelques documents et payer un montant inférieur à 200$ pour obtenir votre Titre
de séjour.

6. 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?

7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Il peut être très utile d'apporter son permis de conduire internationale (facile à obtenir auprès de la
SAAQ pour un faible montant d'environ 25$). Ce document traduit en plusieurs langues la légétimité
de votre permis de conduire québecois et vous permettra de prendre le volant en Europe.
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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 VIE UNIVERSITAIRE
Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir ?

Oui, une superbe semaine d'intergration vous attend. Celles-ci inclues de nombreuses opportunités
de rencontre sociale et de découverte de la super ville de Lausanne. De plus, le centre interculturel
est à votre disposition pour toute question relative à la vie étudiante.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui !

1.2 LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place) ?

En ligne, les cours qui semble ouvert pour la session à venir peuvent être remplacés, déplacés d'un
semestre ou annulé, alors la majeur partie du travail d'inscription se fqit sur le terrain. Sur place, on
nous informe durant les premières semaines que nous pouvons prendre notre temps pour choisir nos
cours. Malgré ce fait (une période de 3 semaines est effectivement à la disposition des étudiants pour
essayer et choisir leur cours et ces 3 premières semaines sont très "relax" en charge de travail).
TOUTEFOIS, nombreux sont les cours qui se remplissent rapidement, particulièrement les sélinaires.
Quelle
la fréquence
et la durée
coursles
? cours qui vous passionnent, prennez vous en avance : la
Alors,était
si vous
avez l'intention
dedes
suivre
première semaine de cours est le moment idéal pour la majorité des cours et souvent le moment
Un cours de 6 crédits ECTS = 3 crédits (UdeM) correspond en générale à deux période de 2h de
limite pour les séminaires.
cours. Pour un cours de 3 crédits ECTS, une période de 2h.

Élaborez sur le nombre d’étudiants par classe, la méthode d’enseignement, l’interaction avec les professeurs.

Le nombre d'étudiant est élévé dans les cours obligatoires/généraux (entre 100-400 étudiants),
moyen dans les cours aux choix (30-50) et faible dans les séminaires (15-30). Les méthodes
d'enseignements varient énormément selon le cours, le professeur et le degré de spécialisation du
cours. L'interaction avec les professeurs est très facile, surtout si vous prenez la parole et participez.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Le niveau d'enseignement à Lausanne est excellent, les professeurs sont valorisés et à votre
disposition. Prenez note que la note de passage est 4/6, ce qui demande un travail conséquent, mais
sachez qu'un point sur 6 provient de votre présence au examen. La charge de cours dépend du
niveau de l'enseignement (cours de 1ere, 2e ou 3e année). Plus vous avancez dans le cheminement
plus les attentes sont élevés. Les cours de 6 crédits demandent en moyenne 4h de travail en dehors
des périodes de cours et excluant les travaux finaux et préparation aux examens. Un cours de 3
crédits ECTS peut demander de 0 à 2h par semaine.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Tout type d'évaluation, clairement prédéfini sur les syllabus de cours.

Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?

Oui une grande souplesse est accordée pour la rédaction en anglais. Certains professeurs sont aussi
très habile en Allemand si vous désirez écrire dans cette langue. Il s'agit simplement d'aller voir les
professeurs et discuter des modalités. La tendance générale des professeurs pour écouter les
requêtes des étudiants en échange varient, mais tous sont polis alors si vous l'êtes vos chances
d'obtenir une dérogation quelconque augmente.
Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔ Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

600$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

1600$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

De loin les résidences. Le prix de 480CHF offert par la FMEL permet de dormir raisonnablement dans
ce pays où rare sont les prix peu élevés. De plus, nombreuses sont les résidences qui sont près de
l'Université.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Par le biais de la Maison Internationale qui à fait le pont entre la Fondation des Maisons Étudiantes de
Lausanne (FMEL) et moi.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Très bien, en moins de 2 mois on m'avait contacté pour m'offrir une résidence étudiantes.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Le site de la FMEL offre des informations sur ses logements. De plus, au cours de l'année j'ai entendu
parler du groupe Facebook : Logements à louer Lausanne.
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Virement, par le biais du compte Suisse obligatoirement ouvert à mon arrivé au près de la Banque
Canronale Vaudoise (BCV).

Si vous étiez en résidence, y avait-il des règles particulières à respecter (mixte? couvre-feu?) ? Quel était le niveau de
propreté générale ? Deviez-vous partager la cuisine, votre chambre, la salle de bain ?

(Logement de la FMEL : Les Triaudes) La cuisine et la salle de bain étaient partagée respectivement
à 4 et 2. Les logements étaients mixtes. Chaque deux semaines les concierges viennent s'assurer de
la propreté des zones communes, le ménage doit donc être fait.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

Moins de 10 minutes en métro !

Avez-vous d’autres commentaires ?

Les déplacements en Suisse sont très bien déservi par les transports communs, profitez-en !

1.4 LES CONTACTS AVEC LES GENS DU PAYS. Dans quel contexte les avez-vous rencontrés? Comment décririez-vous vos
relations?

Durant les premières semaines, il est très utile d'être ouvert aux rencontres. Les relations sont tous
très amicale et l'ensemble des Suisse apprécient les Québécois/Canadiens. Les Suisses sont
souvent tellement respectueux qu'ils ne t'approcheront pas si tu ne fais pas le premier pas, alors
fonce tu n'as qu'a gagné de ces nouvelles rencontre.

1.5 QUE DOIT-ON SAVOIR À PROPOS DU TRANSPORT LOCAL (AVION, TRAIN, AUTOCAR, TAXI, BATEAU, VÉLO, COÛTS, CARTES RABAIS, ETC.)
Quels sont LES SITES WEB de référence dans votre ville/pays d’accueil?

Les avions low cost sont utiles pour le transport européen à partir de Basle et Genève, mais pour ce
qui est du transport local la meilleure combinaison pour pouvoir faire un beau tour de la Suisse est : la
billet de transport pour les métro et bus de Lausanne + le forfait demi-tarif + la voie 7 = environ 800
francs Suisse pour une année, mais le demi-tarif reduit de 50% tous les coûts de transports en dehors
de Lausanne et la voie 7 permet de voyager gratuitement après 19h !!!
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Les bibliothèques sont nombreuses et tous très belle. Le prix de l'alchool est très bas en épicerie
(bierre et vin), mais tout est extrêment cher au bar. Pour les restaurants, si vous vous ennuyés de
votre Québec, sachez que Les gosses du Québes et les Crazy Cannucks offrent des bonnes
poutines et des matchs sportifs. Puis, le Great Escape est un très bel endroit pour les pre-drink.
Enfin, mon kebab favoris et de loin se trouve derrière Lausanne-Gare :)

1.7- Y A-T-IL DES LIEUX QU'IL FAUT ABSOLUMENT VOIR OU DES CHOSES QU'IL FAUT ABSOLUMENT FAIRE (ACTIVITÉS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES, FESTIVALS, ETC.)?

Musée Olympique, BBQ sur le bord du lac et le Titanic Lemanique sont de très belles activitées à
faire à Lausanne. Pour ce qui est de la Suisse en générale, éguiser bien vos skis et apporter de
bonnes chaussures de marche.

D) APPRÉCIATION GÉNÉRALE
1. Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
Points positifs :

Wow ! La Suisse, le campus de l'Université de Lausanne, les montagnes, la qualité de
l'enseignement, la culture respectueuse et propre font de cet échange un expérience totalement
positive.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Inscription aux séminaires à être prise au sérieux ! Prenez vous d'avance :)
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2. Donnez une appréciation générale de votre séjour :

✔
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3. Avez-vous un commentaire final ou un conseil à adresser aux futurs participants?

Bon voyage mes amis !

4. RETOUR AU QUÉBEC
1. Seriez-vous intéressé à participer à un atelier de retour d’échange (retour sur votre expérience et mise en valeur de
l’échange dans votre CV) ?
Oui

✔

Non

2. Quels autres types d’activités ou d’ateliers vous intéresseraient au retour de votre séjour?

Vin et fromage, BBQ et/ou toute bonne raison de partager nos expériences :)
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