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 :

31 juillet 2016

Véronique Gosselin

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

Février à Juillet

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Sciences de la communication

Université de Genève

veronique.gosselin95@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

1

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 ?

90$

Quel était le délai d’obtention ?

1 mois

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

Le visa coûte 90$, mais en arrivant, il faut aller chercher un permis de séjour pour la Suisse qui coûte
environ 300$.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Simplement me présenter au bureau des migrations pour obtenir un permis 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?

Je ne crois pas, en suivant les indications de la Maison internationale, j'étais bien préparée, aussi, le
fait d'être en contact avec d'autres étudiants qui partaient au même endroit m'a été utile (souvent pour
répondre à des questions par rapport au visa, etc.)
7. Y a-t-il des choses qu’il faut absolument apporter avec soi ?

Guide touristique du pays ou de la région où on va habiter pendant le séjour. Surtout pour les
premiers jours/semaines, c'est très utile, permet de connaitre les environs et de trouver facilement des
activités à faire. Aussi, il y a souvent dans ces guides des informations pratiques sur les transports,
donc ça aide en arrivant pour savoir comment se déplacer facilement.
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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, un groupe pour les étudiants d'échange - ESN. Des étudiants de l'Université de Genève en sont
responsables et ils organisent plusieurs activités au cours de la session susceptible d'intéresser les
étudiants internationaux. Visite de villes, musées, sport, etc. Les activités sont souvent offertes à un
prix beaucoup plus avantageux avec ce groupe.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui, elles se sont bien déroulées. Je savais qui contacter en cas de questionnements et les échanges
(par courriel) que j'ai eue avec le personnel était efficace.

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) ?

Les cours étaient affichés en ligne, mais nous devions remplir une feuille en indiquant les cours
désirés, puis aller la porter au bureau administratif de notre faculté, qui nous inscrivait
automatiquement au cours et à l'examen final.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Les cours duraient, en majorité, 3h à la fréquence d'un cours par semaine. À l'exception d'un cours
divisé en 2 blocs de 2h chaque.

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

Le nombre d'étudiants par classe est très variable. Pour certain cours, la classe était presque vide,
alors que pour d'autre elle débordait. Il m'est arrivée de voir des classes déborder au premier cours
de la session (étudiants assis par terre, dans l'entrée de la classe, etc.) Dans ce cas, l'enseignant ne
changeait pas de local, mais offrait d'enregistrer le cours de manière à réduire le nombre d'étudiants
en classe, ceux-ci pouvant écouter le cours à la maison. La méthode d'enseignement en classe est
assez similaire à celle de l'UdeM où l'enseignant donne un cours magistral devant la classe.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

C'était une seule évaluation finale sous forme d'examen écrit, souvent sous forme de dissertation.
Les examens sont sur 6 points (le nombre de crédits ECTS du cours) et il faut obtenir la note de 4/6
pour passer le cours.

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

Possibilité de reprendre un examen final au Québec. Comme les étudiants de l'Université de Genève
ont droit à une reprise d'examen à la fin août en cas d'échec, les étudiants étrangers pouvaient
reprendre l'évaluation sous forme de travail écrit à distance et l'envoyer.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔ Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

710$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

500$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Plus avantageux de vivre en résidence, les loyers sont très chers à Genève.

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

En m'informant sur le site internet de l'Université de Genève et par un courriel qui m'avait été envoyé
avec mon acceptation à l'université d'échange.
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Très bien déroulée, par contre je n'ai pas tardé à envoyer une demande de logement par courriel à la
cité universitaire. J'ai reçue une confirmation environ 3 semaines après avoir demandé une chambre
aux résidences.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Site internet de la Cité universitaire de Genève, sinon le site internet du bureau du logement.

De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Il était possible de payer par virement bancaire ou par carte de crédit à la réception de la Cité
universitaire.

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 ?

Il fallait avertir la réception si nous avions un invité qui dormait dans notre chambre (parents, amis en
visite, par exemple) et payer un certain montant obligatoire pour ajouter un lit. Le niveau de propreté
était bien, une femme de ménage venait nettoyer la cuisine, les douches et les toilettes plusieurs fois
par semaine et les chambres sont lavées (plancher, lavabo, miroir) une fois aux deux semaines. Une
était partagée
pourétait
16 situé
chambres
et des réfrigérateurs? était disponibles (interdiction d'avoir
Àcuisine
quelle distance
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votre appartement/résidence
son propre mini réfrigérateur dans les chambres). Cuisine très petite pour le nombre d'occupants et
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le corridor

Avez-vous d’autres commentaires ?

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

Certains dans mes cours à l'université. Les relations étaient bonnes, mais les Suisses sont habitués
de voir beaucoup d'étudiants étrangers arriver à chaque session, donc ils restent surtout ensemble et
ne se mêlent pas aux étudiants internationaux. Sinon, les autres contacts étaient ceux des employés
de la résidence étudiante qui étaient très gentils et les enseignants aussi. D'ailleurs, bon contact avec
les enseignants puisqu'ils sont intéressés par les échanges étudiants.

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?

Le transport local dans la ville de Genève se fait surtout en bus et en tram. La compagnie est la TPG
(tgp.ch) et une passe mensuelle pour tout Genève coûte environ 60$. Sinon on peut aussi se
déplacer en train (cff.ch) pour les plus longues distances, comme pour aller dans d'autre villes comme
Lausanne ou Montreux. Tout dépendant de la distance, les prix de train varient. Cependant, il est
assez dispendieux de prendre le train (environ 65$ pour un aller retour vers Lausanne - environ 35
minutes de train). Il est possible d'acheter des billets de train moins cher si on les achète en avance
en choisissant des billets dégriffés. Il est aussi possible de prendre l'avion pour se rendre dans
plusieurs villes européennes à faible coût (surtout si on achète les billets en avance) avec la
compagnie easy jet et il est aussi possible d'aller à plusieurs endroits en France et ailleurs en autocar
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Manger de la fondue au fromage au bord du lac Léman au Bain des Paquis.

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.)?

Visite de l'ONU, ski alpin dans les Alpes, randonnée, visite de la fabrique de chocolat Cailler près de
Gruyère. J'ai aussi adoré visiter la ville de Montreux à environ 1h15 de Genève.

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 :

J'ai beaucoup aimée mon expérience. C'était intéressant de voir comment le système d'éducation
fonctionne ailleurs dans la monde. Même si la Suisse peut sembler être un pays qui ressemble assez
au Canada en terme d'éducation, il y avait quand même certaines différences. Aussi, comme
plusieurs organisations internationales sont établies à Genève, les enseignants sont souvent très
ouverts sur les enjeux internationaux actuels et les présentaient en classe, parfois en invitant des
spécialistes de ces organisations. Par rapport à la culture, j'ai trouvée le rythme de vie différent de
celui au Québec. Il est beaucoup plus lent que chez nous (fermeture des commerce le dimanche, par
exemple), moins de stresse, même à l'université, j'ai été témoin de plusieurs situations où les
enseignants laissaient des délais supplémentaires sans problème pour terminer des travaux. La
Points
négatifs
difficultés
rencontrées
:
qualité
de vieeten
Suisse est
très bonne.

Évidemment, je n'étais pas habituée à la méthode d'évaluation de plusieurs cours à l'Université de
Genève: une seule évaluation finale à la fin de la session. La période d'examen a donc été assez
stressante pour moi.
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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?

Magnifique expérience. Je recommande à tous de faire un échange étudiant au moins une fois
durant les études. C'est une période de temps très courte qui fait apprendre et connaître tant de
choses autant au niveau académique que personnel.

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?

7

