
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 : 

Programme et cycle d’études à l’UdeM : 

Période du séjour hors-Québec : 

Pays du séjour : 

Nom de l’établissement d’accueil : 

Courriel : 

1. Accepteriez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?
Oui Non 

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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13 mars 2017

Audrey-Ann Landry

BÉPEP - 1er cycle
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Suisse

Université de Genève

audrey_ann_landry@hotmail.com

✔

✔

✔

✔

✔



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 ? 

Quel était le délai d’obtention ? 

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

5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ? 

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 ?
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✔ Le plan d'étude m'a été fourni par ma responsable de programme, madame 
Suzanne Samson. J'ai tout de même pris le temps de lire les descriptions de 
cours sur le site Internet de l'établissement d'accueil.

✔

Environ 90$.

Entre 2 et 4 mois. 

S'y prendre à l'avance pour ne pas avoir à stresser pour les délais! Dès qu'il est possible 
d'entreprendre les démarches, go! Bien lire ce qui est demandé comme document sur le site de la 
confédération suisse. S'il faut communiquer avec eux pour quelconques questions, le faire via 
courriel. Ils ne répondent pas vraiment au téléphone. Leurs disponibilités sont aussi assez limitées!

Oui! J'ai dû me rendre à l'OCPM, l'office cantonale de la population et de la migration. Ils demandent 
de remplir un formulaire ainsi que d'avoir une preuve de ton attestation scolaire pour créer ton permis 
de séjour, qui coûte encore quelque chose comme 260 CHF (de mémoire, je ne sais plus). Ce n'est 
pas bien compliqué, mais il faut le faire dans le délai de deux ou trois semaines après notre entrée 
dans le pays! 

Je ferais des démarches auprès de la RAMQ et de mon assurance privée pour obtenir un formulaire 
prouvant leur équivalence à l'assurance suisse. En effet, ce n'est qu'une fois sur place que j'ai appris 
qu'il me fallait À TOUT PRIX une assurance suisse, ou une preuve que la mienne atteignait son 
niveau. Ainsi, il m'a fallu faire les démarches à distance, demandant à mon père de se rendre à la 
RAMQ pour moi (merci papa). 

Ton passeport! ;) Tu serais bien mal pris sans lui. 
Ta carte de crédit : elle devient ta meilleure amie. 
Ton permis de conduire est aussi une merveilleuse preuve d'identité! Et toujours pratique quand tu 
veux louer des véhicules pour voyager. 
Pour le reste, c'est vraiment libre à toi et à tes goûts particuliers! 



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 ?  

Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du 
personnel, efficacité, soutien reçu ?) 

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) ? 

Quelle était la fréquence et la durée des cours ? 

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

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

3 

Oui! Il y a eu une journée d'accueil pour les étudiants internationaux : la journée où j'ai rencontré la 
majorité de mes amis! Il y a aussi le programme ESN (disponible pour nous même si on n'est pas en 
ERASMUS) qui organise tout plein de sorties et d'événements amusants à bas prix pour les 
étudiants étrangers justement! C'est parfait pour visiter la Suisse et rencontrer du beau monde. 

Oui! On est très encadré pour bien s'intégrer à l'université. Il y a des présentations durant la journée 
d'accueil où tous les détails concernant l'inscription, les cours, les modalités de réussite, etc. sont 
explicités. Le personnel est très présent et disponible pour répondre à nos questions. 

C'était un peu ardu, puisque tous les cours choisis sur mon plan d'études n'étaient pas 
nécessairement disponibles. En ce sens, trouver des cours de remplacement a été un peu difficile. 
En effet, sans soutien sur place, je devais communiquer par courriel avec la responsable de l'UdeM 
ainsi que scruter les descriptions de cours sur le site internet très vaste. Malgré tout, le soutien de 
l'Université de Montréal m'a permis d'en venir à bout! Il ne faut pas stressé, on s'en sort 
généralement très bien. 

J'avais deux cours intensifs d'une durée d'une semaine, à raison de 3h de cours par jour pendant 4 
jours. Pour le reste, c'était une fois par semaine pendant 1h30. J'avais un total de 9 cours, qui me 
donnaient un horaire où mes lundis, jeudis (à l'occasion) et vendredis étaient libres. Oui, c'est 
possible! 

Certains cours étaient dans des auditoriums alors que d'autres étaient dans des classes plus petites. 
En ce sens, le contact avec le professeur était plus facile dans le deuxième cas et le nombre 
d'étudiants se trouvait plus faible. Les professeurs enseignent tous avec une présentation 
PowerPoint. Certains prônent la participation des étudiants et posent beaucoup de questions. 
Toutefois, plusieurs sont aussi très magistraux. En ensemble, l'enseignement ressemble relativement 
à celui donné ici. Les professeurs sont toutefois très ouverts aux étudiants étrangers. Étant la seule 
étudiante québécoise de mes cours, les professeurs étaient très compréhensifs à mon égard. 
Certains me faisaient même participer dans les cours pour partager l'expérience canadienne et nos 
modalités d'éducation. Les professeurs ont su être très tolérants et ouverts quant à mes besoins et 
mes exigences (sachant que je devais faire la demande de passer mes examens avant Noël!). Je 
n'ai eu aucun problème avec eux. 

Outre le cours de niveau maîtrise que j'ai suivi et qui m'a un peu ébranlé, les cours sont un peu plus 
facile à réaliser, selon moi. En effet, étant d'une durée de 1h30 par semaine, la charge de la matière 
est beaucoup moins lourde. Ainsi, il est plus facile de suivre et d'étudier. Malgré tout, les examens 
sont longs et demandent beaucoup d'élaboration. J'avouais ne pas vraiment savoir si j'avais bien 
répondu aux questions, mais mes résultats me disent que oui. Faites-vous confiance, si on suit bien 
le cours, ce n'est pas sorcier!



Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou 
travaux de session ?) ? 

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

Autres commentaires : 

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR 

Résidence  Appartement Autre : 

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :  

Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) : 

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

Comment avez-vous trouvé votre logement ? 

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? 
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J'ai eu trois examens écrits pour l'ensemble de mes cours. Ces examens comptaient soit pour 100% 
de la note, soit pour 50%. Un seul était diversifié : questions à choix de réponses, réponses courtes 
et réponses moyennes. Pour les autres, on me donnait 4 questions que je devais développer sur une 
page chacune, avec le droit à mes notes. 
En ce qui concerne les autres cours, l'évaluation était plutôt un travail de session. Certains étaient en 
équipe, d'autres non. 

Oui! Un de mes professeurs m'a permis d'écrire un résumé de lecture de 2 pages sur son livre en lien 
avec le cours plutôt que de passer l'examen. De plus, trois d'entre eux m'ont permis de passer leur 
examen avant Noël, alors que la période d'examens est en janvier. Ils sont très compréhensifs! 

Une université très riche avec des professeurs fins connaisseurs de leur matière! Ils sont tous 
très ''fan'' du système québécois et raffolent de notre présence en classe. 

✔

680$

1060$

En résidence. Genève a une crise de logements et le coût des appartement sont très élevés. De plus, 
les résidences permettent de rencontrer tout plein d'étudiants étrangers avec qui partager de 
merveilleux moments dans votre pays d'accueil. Je le suggère fortement! C'est là que j'ai rencontré la 
plupart de mes amis et c'est ce qui a fait de mon voyage le voyage le plus mémorable de ma vie.

La cité universitaire offre une chambre suffisamment grande et qui répond très facilement à mes 
critères. Toutefois, 16 étudiants se partagent une étage comportant une cuisine vraiment très petite. 
La cuisine offre 5 places assises et un mini four (NON, pas de grand four!). La vaisselle n'est pas 
comprise non plus. J'ai dû m'acheter des assiettes et des ustensiles. Les anciens résidents laissent 
tout de même à disposition certains ustensiles de cuisine très pratique pour la cuisson! De plus, les 
membres du personnel à la réception n'étaient pas toujours très sympathiques... et se contredisaient 
bien souvent! Malgré tout, je ne changerais pas mon choix de logement pour autant. Chaque 
logement a ses mauvais côtés et c'est ce qui fait qu'on peut en rire aujourd'hui! La cuisine suffisait 
mes besoins amplement. De plus, la cité organisait parfois des événements sociaux très amusants et 
grauits! Et une femme de ménage venait passer son coup de balai une fois par semaine. 

J'ai fait ma demande à la cité universitaire ainsi qu'aux résidences de l'université dès que mon 
acceptation a été confirmée. J'ai reçu la réponse de la cité universitaire dans des délais assez 
raisonnables! Toutefois, les résidences m'ont envoyé leur refus qu'une fois en septembre. J'étais bien 
heureuse de déjà avoir été installée à la cité! J'aurais été bien mal prise! 



 
Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez : 
 
 
 
 
 
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ? 
 
 
 
 
 
 
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 ? 
 
 
 
 
 
 
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?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
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Je l'ignore... Les liens pour la demande des résidences sont envoyés par l'Université de Genève avec 
l'attestation d'acceptation. C'est à partir d'eux que j'ai fait ma recherche de logement. Je n'ai pas 
cherché ailleurs!

Le premier dépôt se fait en virement international entre compte. Par la suite, il est possible de 
procéder de cette manière, de payer en argent comptant ou avec sa carte de crédit. Tant que tu 
paies, ils sont bien contents!

Le niveau de propreté générale était acceptable! N'ayant pas de femme de ménage durant les 
weekends, la cuisine prenait un petit coup de sal très rapidement avec 16 résidents qui ne se 
ramassent pas toujours... mais ça allait! Les couvres-feux concernaient surtout les personnes qui ne 
résidaient pas à la cité universitaire! Des gardiens erraient les étages pour s'assurer qu'il n'y avait pas 
d'intrus. Il nous est arrivé quelque fois de devoir mettre des amis à la porte! Pour les résidents, tant 
qu'on ne crie pas dans les corridors, on peut bien veiller sans problème! 

Pour les détails : chaque étage était partagée par 16 étudiants. Une cuisine était mise à disposition 
de ces étudiants. L'étage était divisée en deux corridors de 8 étudiants. Chaque corridor comportait 
une toilette ainsi que deux douches. Cela se déroulait très bien. Rares sont les fois où je me plaignais 
de ne pas pouvoir les utiliser lorsque j'en avais besoin! De plus, un évier est disponible dans notre 
chambre. 

25 minutes environ de marche. En autobus, cela équivalait environ 17 minutes. En vélo, un gros 10 
minutes. Honnêtement, je me suis procuré une carte d'autobus pour le premier mois, afin de visiter 
Genève de fond en comble. Toutefois, après ce mois, je n'ai pas renouvelé la carte, puisque je n'y 
voyais pas l'intérêt. Je me rendais à l'université à pied ou à vélo (l'achat ou l'emprunt d'un vélo : un 
gros plus pour moi). 

Tout est disponible à distance de vélo à Genève. Je te conseille fortement d'en avoir un! C'est très 
pratique! Même si Genève est loin d'être plate et qu'il te faudrait pédaler fort dans certaines 
directions. 
La cité universitaire offre de nombreuses places pour ranger ton vélo gratuitement à l'aide d'un 
cadenas. 

J'en ai rencontré certains pendant mon voyage d'avant-échange. Ces amis m'ont invité dans leurs 
sorties en Suisse où j'ai pu vivre les traditions dans des villages typiquements suisses. Pour les 
autres, je les rencontrais surtout dans mes cours d'université ou dans la vie de tous les jours à 
Genève! Les Suisses sont très sympathiques et raffolent de l'accent québécois! Mes contacts ont 
toujours été très positifs. Ils étaient ravie de me présenter leurs façons de vivre et leurs petites 
coutumes. Les étudiants dans mes cours m'expliquaient avec entrain le programme d'éducation 
suisse et étaient très ouverts à ce que je leur partage le programme du Québec! 

En Suisse, prendre le train, c'est extrêmement dispendieux. Le mieux, c'est de trouver des billets 
dégriffés sur le site de la CFF. Ce sont des billets à dates et heures précises, mais qui peuvent aller 
jusqu'à 50% de rabais! 
Pour le transport à Genève, je vous dirais que l'autobus est vraiment très présente et toujours (ou 
presque) à l'heure. Il est très facile de se promener à l'aide de ce moyen de transport. La carte 
d'autobus coûte environ 45 CHF par mois. De plus, tout est à distance de vélo. Il est alors très utile 
d'en avoir un. 
Pour les voyages plus loin, Easy jet est une compagnie aérienne à faible coût! Elle n'offre aucun 
service particulier et peut avoir des problèmes avec les horaires, mais elle en vaut la peine quand on 
voyage en Europe. Flixbus est aussi peu couteux et utile si on veut voyager en Europe. Le voyage 
est un peu plus long qu'en avion par contre, mais moins cher sans doute! À vous de voir ce qui vous 
convient le mieux selon le temps dont vous disposez.



 
1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À 
PARTAGER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points négatifs et difficultés rencontrées :  
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ESN fait découvrir un bar à chaque semaine! Je vous conseille d'y aller! Les pubnights sont toujours 
très agréables pour le social! Le Boréale Café est un beau petit café où prendre quelques délicieuses 
pâtisseries. Pour ma part, je n'allais pas beaucoup dans les cafés et les restaurants, puisqu'ils sont 
très dispendieux à Genève! 
Je vous conseille de visiter l'éléphant dans la canette (un bar très populaire pour les étudiants) ainsi 
que le pub irlandais de la vieille ville! (Si vous êtes, comme moi, fan de l'Irlande!). Le Village des 
jeunes à Carouge est un endroit bien agité pour des sorties nocturnes et bien juteuses! 

À voir : la jonction! Un très bel endroit pour marcher et se baigner (surtout quand il fait chaud!). Les 
deux rives se joignent et forment un très merveilleux spectacle! Carouge est un endroit très enjoué la 
nuit aussi pour les sorties. Faire un petit tour au Village des jeunes à l'occasion lors des événements.
Le jet d'eau aussi, évidemment, mais vous ne risquez pas de le manquer! 

À faire : voyager! Allez dans une région découvrir les vraies traditions et les merveilleuses montagnes 
suisses! Genève est très près de la France et ne reflète pas bien le reste du pays. Allez voir Lucerne, 
Zurich et Lausanne! De très belles villes qui en valent le détour! 
Sortez, visiter. Allez faire votre tour aux Nations Unis ainsi qu'à CERN : un ''must'' à Genève.   

- Une belle éducation enrichissante et pertinente
- Un lot de connaissances européennes que je n'avais pas avant qui s'ajoute
- Une meilleure connaissance de moi-même, de ma débrouillardise et de mon autonomie
- Des expériences de vie qui en apprennent beaucoup sur soi-même et sur le monde
- Des rencontres merveilleuses et inoubliables (on le dit, mais c'est vrai)

La Suisse est accueillante, travaillante et rigoureuse. La nourriture est bonne (VRAIMENT bonne) et 
les coutumes sont très sympathiques. L'Université de Genève est très professionnelle et offre une 
éducation extrêmement pertinente. Je conseille cette destination à quiconque le souhaite. La Suisse 
est d'ailleurs centrale en Europe et facilite donc le voyage à travers le continent. 

- C'est extrêmement cher
Oui, on le dit, mais oui, c'est vrai. Évitez les restaurants et les collations des cafés. Faites des 
courses judicieuses et allez aux bons endroits pour les faire! (Lidl, Denner, Migros, Coop, Manor -> 
du moins cher au plus cher!). Voilà des endroits où faire votre épicerie! Cherchez les rabais! 
Personnellement, je ne me suis pas particulièrement privée en nourriture et je m'en suis très bien 
sortie! Toutefois, je faisais attention aux prix de mes aliments et je mangeais toujours (à quelques 
exceptions près) des plats cuisinés à la cité! Pas de resto! 



 
 

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?  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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✔

N'aie pas peur d'y aller, tu ne regretteras vraiment pas ton coup! Assure-toi simplement d'avoir 
un budget suffisant pour subvenir à tes besoins! Personnellement, je te le dis, entre toi et moi, 
mon échange étudiant m'a coûté un total d'environ 11 000$ (et je comprends ici la bourse de 
4000$ de l'UdeM, les billets d'avion ainsi que mon voyage à sac à dos de 3 semaines avant mon 
échange). 

On dit qu'un échange étudiant c'est l'expérience d'une vie. Et bien, la rumeur est vraie. Même si 
t'as voyagé auparavant, même si tu penses voyager ultérieurement, tu ne retrouveras pas 
l'ambiance d'un échange étudiant. Cela te permet de côtoyer des étudiants dans la même 
situation que toi : en quête de culture et d'aventure. Arrête de poser les pours et les contres et 
vas-y! On n'a qu'une vie à vivre et elle est déjà commencée! 

✔

Des 5 à 7, des retours avec d'autres étudiants qui ont fait un échange... N'importe quoi qui puisse 
me permettre de me remémorer ces beaux moments à l'étranger avec des gens qui comprennent 
ce que j'ai vécu!


