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 :

12/9/16

Christophe Lachance-Brais

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

22/2/16 - 10/08/16

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

CHIMIE 6 ième session

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

christophelachance@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 300$ avec le permis de résidence

Quel était le délai d’obtention ?

3 mois

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

Il y a énormement de paperrasses bureaucratique en Suisse, que ce soit des frais pour les déchets où
de permis de résidence, qui ne sont pas évident lors de la demande de visa. Avoir des fonds de
secours pour couvrir ceux-ci.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Il faut se rendre à l'office de la population du canton dans lequel votre résidence est situé pour
déclarer que vous êtes belle et bien arrivée et avoir un permis de séjour suisse. Les organismes
d'échange étudiant (érasmus) de l'EPFL pourront vous aider avec les détails.

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?

Surestimer votre budget. La nourriture est particulièrement cher, tout comme le transport si vous êtes
à prendre le train. Profitez du ski tout de suite! Lorsque vous arriverez en février, ce sera le meilleur
de la saison.

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

Ses papiers de visa. Sinon tout les essentiels de voyage.
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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. Le groupe étudiant Érasmus prend en charge les tout les étudiants internationaux de l'UNIL et de
l'EPFL. Suivez-les sur facebook, où dirigez-vous à l'AGEPOLY sur le campus de l'EPFL. Il y a aussi
une journée d'accueil organisez par l'école pour répondre aux questions sur la papperasses. Vous
recevrez un courriel.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Oui et non. Assurez-vous de connectez votre adresse mail regulière à celle de l'EPFL , sinon vous
pourriez manquer des courriels importants. Les Suisses ne sont pas reconnus pour être
particulièrement flexibles, et le personnel agira avec vous d'une manière peu sympatique si vous
n'avez pas reçu leur courriel.
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 tendent à être regrouper sur moodle, mais ce n'est pas une règle. La recherche de cours
peut être difficile aussi, avec les horaires précis qui tombent plutôt dernière minute avant la session.
Ceci-dit, il est facile de choisir et changer de cours durant les premières semaines.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

En chimie, le modèle est de plusieurs petits cours de 2h-3h une fois ou 2 fois par semaine, mais
beaucoup de cours (j'en avait 9). L'horaire commence presque toujours tôt le matin et se termine pas
plus tard que 5h30.

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

En chimie, la dernière année fonctionne par bloc optionnels. On observe donc des petites classes de
10 à 15 élèves. Les professeurs enseignent de manière similaires à l'UdeM, avec desfois des
PowerPoint, des notes aux tableaux où à l'oral. Chaque prof a sa méthode. Les plans de cours ne
sont pas toujours aussi précis qu'au Canada, et les profs prennent desfois de la flexibilité sur leur
horaire. De mon expérience, il y a moins d'intéractions en classe, et donc lorsque l'on participe, les
professeurs sont plutôt contents.

Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Les cours ne sont pas beaucoup plus difficiles qu'à l'UdeM. Bien que l'EPFL est classés comme l'une
des meilleures Universités en Chimie, les cours ne sont que modérement plus avancé. Le niveau en
mathématique et en physique des élèves est meilleure ( tout comme programmation si tu n'as jamais
fait de cours), mais ils sont un peu moins bons en analytique et organique.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Ça dépends des cours. Certains cours sont des examens écrits, d'autres des travaux, d'autres des
oraux. Les examens oraux sont étranges en chimie, mais assez communs à l'EPFL. Ça fonctionne
par une liste de sujet à préparer, et le professeur te demande d'élaborer sur un des sujets. Tu es
avantagés si tu as de l'entregens et si tu as une bonne relation avec les profs durant la session
(posent leur des questions pour montrer que tu suis durant leur cours, leur opinion de toi sera meilleur
lors de l'oral). Si tu as déjà fait un stage, tu es grandement favorisé par la présentation de projet. Les
étudiant de l'EPFL n'ont pas de stage au BAC, et donc tu aura plus d'expérience qu'eux à présenter
des résultats. Certains cours sont en ANGLAIS! Et tu dois présenter en anglais aussi, alors assurent
Y avait-il des possibilités d’accommodements (souplesse pour la langue dans vos travaux, examens devancés, etc.) ?
toi de bien parler cette langue.
J'ai tenter de devancé mes examens avec la secretaire, et elle ma dit que c'était impossible.
Pourtant , j'ai quelques amis pour qui cela à fonctionner. Les professeurs peuvent être plus souples,
surtout si il s'agit d'un examen oral, qui ne nécessitent donc pas de préparer un examen séparer. La
langue peut être allemand ou français, et desfois anglais dans les examens écrit. Certains cours sont
donner en anglais, et certains cours demande de présenter un travail final en ANGLAIS. Alors soit sur
que ce soit possible pour toi de t'exprimer dans cette langue. Je crois que ce n'est valide que pour la
dernière année de Bacc par contre.
Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR
Résidence

Appartement

✔

Autre :

Chambre dans une maison à 1h de l'école

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

750$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

0$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

Probablement résidence, les appartements sont souvent à des prix exhorbitant (1500$/mois). Les
résidences sont à des prix ''raisonnable'' (500$-700$/mois).

Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Logement si tu n'as pas de résidence (nécessitent un compte EPFL):
http://www.unil-epfl-logement.ch/fr/Homepage
Site de résidence: https://www.fmel.ch/en/
Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Non. Normalement, comme étudiant étranger, tu reçois un courriel pour te réservez une place dans
une résidence. Je n'ai pas reçu le courriel et je me suis débrouillez pour le trouvez moi-même. Ça
m'as pris 2 semaine. Je me suis pris 3 mois en avance.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

Logement si tu n'as pas de résidence (nécessitent un compte EPFL):
http://www.unil-epfl-logement.ch/fr/Homepage
Site de résidence: https://www.fmel.ch/en/
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Virement pour moi.

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 ?

À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

1h de train de Lausanne. 1 train par heure. Dernier train à minuit.

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?

Un peu partout! Ton petit accent est irresistible en Europe, alors utilise le è ton avantage! Les Suisses
ne sont pas froids comme on se le fait souvent dire. Ils sont plutôt sympatique et facile d'approche.
N'est pas peur de te séparer des autres étudiants étrangers pour te faire des amis dans les classes,
dans les trains, sur les pentes de skis et dans les festivals, ça vaut la peine!

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?

Prend une carte demi-tarif de trains si tu compte l'utilisé souvent. Il y a aussi une carte qui te permet
de voyager gratuitement de 19h à 5h, très utile pour économiser si tu décide de partir à une ville
après 7h. Cette dernière s'applique aux trains et à la région de Lausanne. Personnes ne contrôle le
métro de Lausanne, ne te casse pas la tête à t'acheter des billets si tu n'as pas de problème morale
avec ça. Fait attention aux trains par contre, les controleurs passent suffisament régulièrement pour
que tu te fasse prendre. Il y a des passes intercité de trains et des passes complètes, si ça
t'intérresses. Le train coûte CHER, mais c'est le meilleur moyen de voyager en suisse. Aéroport de
Génève déssert énnorment de villes européennes régulièrement et pour peu d'argent.
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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 Gosses du Québec est un bar québécois à Lausanne. Le resto est vraiment cher, tout comme la
bière dans les bars. C'est mieux de boire au parc (tolérés).

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.)?

Profites des montagnes! Rochers-De-Nayes est juste à côté. Zermatt, Verbier, Diablerets sont
excellent, tout comme Chamonix et Les Portes du Soleil en France. La tournés des caveaux est
super! Les festivals de jazz de Cully (plus authentique) et celui de Montreux. Balélec, un festival de
music sur le campus de l'EPFL.

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 :

Les montagnes sont absolument magnifique. Tu vas vivre dans une carte postal.
Les gens sont très sympatiques et abordables. Ils sont polis et bien élevés. Peu de crimes
L'EPFL est une bonne école.
Les gen
Points négatifs et difficultés rencontrées :

L'argent. La Suisse est l'un des pays les plus chers de la planète, alors prépare toi un bon coussin
monétaire.
Il n'y a pas autant de vie à Lausanne qu'à Montréal. Fait toi des amis pour faire la fête au parc plutôt
qu'attendre des évennements.
Tu vas observer un peu de racisme. La peur du djihad et les problèmes d'immigration d'Afrique est
présente partout en Europe. Ceci étant dit, les suisses sont relativement modérés, et restent
abordables.
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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?

L'école à une vue incroyable et les gens sont sympatique, surtout aux québécois! Profites bien de
cette magnifique expérience :)

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?
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