Formulaire d'évaluation
Programme d’échanges d’étudiants (PEE)
1. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur AVANT de le remplir.
2. Envoyez le formulaire complété par courriel à la Maison internationale :
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : 29 mars 2017
Nom : Cloé Lavoie
Programme et cycle d’études à l’UdeM : Baccalauréat en littératures de langue française
Courriel : cloe.lavoie94@gmail.com
Période du PEE : Automne 2016
Pays d’accueil : Suisse
Nom de l’établissement d’accueil : Université de Genève
Précisez le contexte de votre PEE.

✔

Entente bilatérale
National Student Exchange (NSE)
Killam
Autre

Acceptez-vous que votre évaluation soit mise sur le site web de la Maison internationale?

✔ Oui

Non

B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants pour préparer votre PEE?

✔ Oui

Non

2- Avez-vous consulté le groupe Facebook L’étudiant migrateur pour préparer votre PEE?

✔ Oui

Non

Si oui, quelle information utile y avez-vous trouvé (visa, logement, budget, etc.)?

À propos du logement. J'ai ensuite pu prendre contacte avec la personne pour lui poser mes questions.

3- Où avez-vous trouvé les descriptions de cours pour effectuer vos équivalences?

✔ Sur le site web 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

Coût du visa : 90$
Délai d’obtention : 3 semaines environ
Avez-vous des conseils à donner (démarches, documents exigés, etc.) pour faciliter l’obtention du visa?

Seulement de penser une étape à la fois. Sinon, c'est à ce moment qu'on stresse et qu'on n'est plus capable de gérer
nos papiers!
(J'ai cependant obtenu un visa de trois mois, ce qui m'avait sembler étrange, mais qui est tout à fait normal!)

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

Je devais aller déclarer mon arrivée à l'Office cantonal de la population et des migrations afin de recevoir mon permis
de séjour. On doit aussi déclarer notre départ (qui se fait par courrier, super simple.).

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?

Vérifier comme il faut les exigences de l'assurance maladie qui est obligatoire pour tout résident en Suisse.

7- Quelles sont les choses qu’il faut absolument apporter avec soi?

Un bon budget voyage ;)

C) DURANT LE PEE :
1- Y avait-il des activités d’intégration sur votre campus ou des ressources mises à la disposition des étudiants
internationaux pour les accueillir?

Oui, il faut absolument adhérer au groupe ESN. Un groupe destiné aux étudiants internationaux, mais uqi est géré par
des étudiants Suisses de l'UNIGE. Il y a de super prix pour les voyages de fin de semaine en groupe (du genre 45
francs au lieu de 250), des pubnights, des activités culturelles très variées(j'ai rencontré le fils de Charlie Chaplin,
Monsieur Eugène Chaplin, après le visionnement de Le Cirque de Chaplin!!). Sinon, il y a la journée d'accueil et on
peut y poser nos questions.
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2- Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, etc.)?

Ce fut plutôt simple pour moi puisqu'en arts et lettres tout se fait sur papier que j'allais ensuite porter au secrétariat de
la faculté. Par contre, lorsque j'ai posé mes questions par courriel (avant d'arriver à Genève) c'était la pagaille. J'ai eu
beaucoup de difficulté à me faire comprendre. Il faut vraiment être concis et poser une question à la fois. Si possible,
parler directement à quelqu'un.

3- Comment s’est déroulé le processus de sélection des cours (en ligne, avant votre arrivée, sur place)?

Sur place et sur papier!

4- Donnez plus de détails sur vos cours (durée et fréquence, nombre d’étudiants, méthode d’enseignement, interaction
avec les professeurs, etc.).

Une période de deux heures est allouée pour chaque cours (en tout cas les miens), mais 15 min de «pause» est
enlevé avant et après pour un total de cours d'une heure trente. Il y a des cours, des cours-séminaires et des
séminaires. Dans ces derniers, ce sont de petites classes et c'est dans cette sorte de classe que le professeur tente
de faire interagir les étudiants (c'est parfois difficile, mais au moins, il offre cette possibilité aux étudiants!). Dans le
seul cours que j'ai eu, le professeur parlait constament et il y avait peu de place aux questions. J'avais l'impression
qu'il avait en fait trop de matière à dire. Aussi, les étudiants semblaient trouver normal de poser leurs questions par
courriel et que le prof y répondait le cours suivant. Les cours-séminaires sont quant à eux un juste milieu des deux
derniers.
5- Quel
était le niveau de difficulté des cours et des évaluations? Donnez plus de détails sur les modes d’évaluation
(une ou plusieurs évaluations, examens écrits ou oraux, etc.).
Assez semblable à celui de l'UdeM. Cependant, je n'ai eu qu'un examen dans chaque cours dont deux oraux. Je sais
que c'est une méthode très courante en Suisse. Pour ma part, j'avais une heure de préparation une fois la question
obtenue puis une vingtaine de minute d'oral avec le professeur et un évaluateur.

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

Je n'ai pas eu à en avoir, mais j'ai plusieurs amis qui ont pu devancer leur examen de février à avant Noël.

7- Quel type de logement avez-vous occupé pendant votre séjour?

✔ Résidence

Appartement

Coût du loyer (approximativement en $CAN) :

Autre :
_____________ par semaine OU
_____________ par mois

Dépôt ou caution payé(e) (approximativement en $CAN) : 540$
Moyen pour payer votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) :

Je payais par carte de crédit.
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8- Expliquez les démarches que vous avez entreprises pour trouver votre logement. Quels outils avez-vous utilisez
lors de vos recherches (sites web, Facebook, etc)? Combien de temps cela vous a-t-il pris?

Avec notre lettre d'admission de l'UNIGE, il y a deux liens pour appliquer pour des résidences. Cependant, j'ai
quelques connaissances qui ont eu de meilleurs prix et meilleurs logements parce qu'ils sont arrivés en Suisse sans
résidence pour leur séjour.

9- À quelle distance du campus était situé votre logement?

20 min à pied de mon pavillon, celui des lettres.

10- Si vous étiez en résidence, décrivez votre expérience (propreté, chambre privée ou partagée, espaces communs,
rencontres, etc.). Y avait-il des règles particulières à respecter (résidence réservée aux femmes/hommes, couvre-feu,
etc.)?

Les chambres étaient privées (possibilité de studio), très grandes, plein de rangements, avec une immense fenêtre!
La femme de ménage passait une fois au deux semaines (comme le changement des draps). Le nettoyage de la
cuisine se faisait par exemple du lundi au vendredi, mais nous faisions notre propre vaisselle (qui n'est pas fournie,
vive le IKEA!). Les rencontres se faisaient donc dans la cuisine (une mini cuisine partagée entre 16 locataires..!) Nous
avions deux douches et une toilette pour 8 locataires (nous étions 16 locataires par étage). Le couvre-feu est à 23h et
les visites sont interdites entre 22h et 7h le lendemain. Pour les visiteurs, c'est 15 francs la nuit et ils ont un lit, une
serviette et des draps.
11- Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en appartement ou en résidence là où vous avez étudié? Pourquoi?

La résidence à 100%. C'est là que je me suis fait des amis et que j'ai passé les meilleurs moments. L'appartement
revient monétairement au même si tu es chanceux, sinon c'est beaucoup plus cher.

12- Comment décririez-vous les contacts avec les gens du pays? Dans quel contexte les avez-vous rencontrés?

Je les ai trouvés peu expressifs, mais disons, cordials! J'ai eu très peu de contacts en classe (seulement deux
copines), les cours en lettres n'étant pas ouvert à la discussion entre étudiants. J'ai cependant passé quelques temps
avec des Suisses d'amis d'amie et ils étaient super amballés de nous parler de leur pays, de nous le montrer et de
répondre à nos questions.

13- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo)? Quels sont vos trucs pour
mieux voyager à faibles coûts (sites web, compagnies, cartes rabais, etc.)?

À Genève, les bus et les trams sont excellents et la passe mensuelle ne coûte que 45 CHF! Mais comme c'est petit, je
faisais pratiquement tout à pied (même si je marchais parfois une heure, hehe!). À l'intérieur même du pays, le plus
pratique c'est de prendre le train. Le site de la CFF permet de trouver des billets dits «dégriffés» souvent à moitié prix
ou d'acheter la passe une journée illimité à 45 CHF, ce qui est véritablement une aubaine puisque les billets
individuels sont plutôt très dispendieux! Il est possible de louer des vélos («Genève roule!» si je ne me trompe pas)
dont les 4 premières heures sont gratuites. Les heures suivantes sont 2 CHF chacune. Pour voyager à l'extérieur du
pays, c'est
cherààabsolument
partir de Genève
onchoses
compare
à partir
d'autres
villes.
Cependant,
on peut
quand(monuments,
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musées, festivals, randonnées, restaurants, bars, etc.)? Partagez les sites web que vous avez utilisés. les
destinations. Sinon, si j'avais un bon 4 jours d'affiler, je voyageais avec la compagnie de bus Flixbus (25 CHF environ
aller-retour
endimanches
promo). du mois. La Maison Tavel sur l'histoire de Genève est, selon moi, un
Les
muséesGenève
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must et l'entrée est toujours libre! Il faut visiter l'ONU ainsi que le CERN absolument (les gratuités sont à surveiller!).
Pour une vue sur Genève et le lac : grimper dans les tours de la Cathédrale St-Pierre pour la modique somme de 5
CHF. Pour les randonneux, allez un avant-midi monter le Salève et dîner à son sommet. Et pourquoi pas y faire du
parapente? Côté bars, mes endroits favoris étaient L'éléphant dans la canette ainsi que le Chat Noir (aussi salle de
spectacle).
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D) RETOUR AU QUÉBEC
Auriez-vous des besoins/souhaits à votre retour d’échange ?
Parler de votre expérience avec d’autres étudiants
Vous impliquer dans des activités de la Maison internationale

✔ Apprendre comment mettre en valeur votre expérience dans votre recherche d’emploi
✔ Partager votre expérience dans un article qui pourra être publiée sur la page Facebook de la Maison internationale
En savoir plus sur les possibilités de repartir à l’étranger dans le cadre de mes études à l’UdeM
Entrer en contact avec des anciens participants, diplômés, qui sont sur le marché du travail
Autre :

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

Rencontre avec mes amis.
Les professeurs étaient tous attentionés. Comme j'avais souvent de petites classes, ils voulaient tous nous connaître
personnellement.

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Le coût de la vie est très élevé et le contact avec toute forme d'administration est un désastre.

2- Donnez une appréciation générale de votre PEE :

✔ Wow, je repartirais demain!

À la hauteur de mes attentes

Bof, quelques irritants

Déçu(e)

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

Il est important de se faire un budget hebdomadaire en francs. Il ne sert à rien de toujours tout convertir, c'est plus
stressant qu'autre chose!
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