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 :

25 juin 2015

Patrice Labonté

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

Hiver 2015

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Baccalauréat en droit

Université de Genève - IHEID

patrice.labonte@gmail.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 ?

100$ pour visa + 237 CHF (327$) sur place pour permis de séjour

Quel était le délai d’obtention ?

3-4 semaines

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

Être patient et se prendre longtemps en avance, puisque peu d'heures d'ouverture du service
cantonal et site internet peu clair.
5. Avez-vous eu des démarches à faire à votre arrivée dans votre pays d’accueil pour régulariser votre statut ? Si oui,
lesquelles ?

Oui, obligation d'obtenir un permis de séjour sur place en se présentant à la réception de l'Office
cantonal de la population et des migrations (Route de Chancy 88, 1213 Onex). Présentez-vous le
matin, puisqu'à compter de 12h30, les portes sont fermés vu les longues files d'attentes. Prévoir au
moins 3 heures d'attente. Prévoir 237 CHF (327$) pour le paiement du permis de séjour, une photo
format passeport et le formulaire.

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?

Non, le guide pré-départ de la maison internationale est complet.

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

-Adaptateur prise américaines-suisses. Les prises électriques suisses ne sont PAS les mêmes que
dans le reste de l'Europe. Une fois sur place, il est très difficile de trouver un adaptateur fonctionnant
avec les prises américaines. De plus, ceux-ci sont très chers.
-sirop d'érable
-casque de vélo et cadenas (se déplacer à Genève est extrêmement plaisant et pratique en vélo)

2

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, groupe ESN Genève organise plusieurs activités. Le comité étudiant des résidences
universitaires de la Cité Bleue (Avenue Louis-Aubert 4-6) organise une foule d'activités. Journée
d'accueil pour les étudiants étrangers à l'Université.
Les démarches administratives dans votre établissement d’accueil se sont-elles bien déroulées (disponibilité du
personnel, efficacité, soutien reçu ?)

Le personnel est disponible 2h par semaine, peu efficace et très peu accommodant. Je devais faire
mon examen diagnostique du Barreau (obligatoire) en date du 28 mars et le Barreau avait accepté
que j'effectue ce dernier à l'étranger sous la supervision d'un professeur. L'UNIGE a refusé que
j'effectue cet examen sous leur supervision, ne voulant pas faire de dérogation afin de ne pas créer
de précédent. J'ai dû retourner au Canada pour faire l'examen le 28 mars ou en différé le 15 juin.
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) ?

La sélection des cours se fait en ligne, 2 semaines après le début des cours. Il est donc possible
d'essayer plusieurs cours et d'ensuite choisir ceux qui nous intéressent.

Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Un cours par semaine. Durée de 2h. Travail à la maison variant entre 0h pour certain cours et près de
8h00 pour d'autres.

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

Dans le cadre de mon certificat de droit transnational (cours de maîtrise), j'ai suivi trois cours à
l'Université de Genève et deux cours à l'IHEID. À l'Université de Genève, le nombre d'étudiants par
classe était 8, 25 et 90, la méthode d'enseignement était des cours magistraux et l'interaction avec
les professeurs était bien accueillie et fréquentes. À l'IHEID, le nombre d'étudiants par classe était 40,
la méthode d'enseignement était dialectique et la participation en classe était obligatoire.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

À l'Université de Genève, la charge de travail est plus facile qu'à la Faculté de droit de l'Université de
Montréal (entre 0h et 3h de travail hebdomadaire) et le niveau des cours est similaire.
À l'IHEID, la charge de travail est beaucoup plus élevée qu'à l'Université de Montréal (4h à 8h de
travail hebdomadaire) et le niveau des cours est très difficile, mais extrêmement enrichissant! Je n'ai
jamais autant appris. La qualité de l'enseignement est exceptionnelle tout comme la pertinence de la
matière. Si vous pouvez y prendre des cours, je vous le recommande à 120%.
Mes cours étaient tous des cours de maîtrise.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

- 1 examen oral (15 minutes de préparation; 15 minutes d'examen) [anglais]
- 1 travail de rédaction (15 000 caractères; sujet donné en début de semestre) [français]
- 1 examen écrit (2 heures) [français]
- 2 take-homes (2400 mots: 4 jours pour le compléter; et 3000 mots: 6 jours pour le compléter)
[anglais]

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

La langue des travaux doit être la langue d'enseignement du cours.
Possibilité d'ajustement avec l'assistant du professeur quant aux dates de remise de travaux de
rédaction et take-home

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

1200 $CAN pour deux personnes.
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

600 $CAN
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence: les dates d'arrivée et de départ sont flexibles, permet de rencontrer d'autres étudiants
étrangers, permet d'avoir une procédure officielle et d'éviter une fraude (nous avons failli nous faire
prendre par un locateur privé).
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

En remplissant du demande en ligne sur le site de la Cité universitaire de Genève.

Votre recherche de logement s’est-elle bien déroulée ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

Au total, nos procédures ont durées environ un mois. Il est nécessaire de faire une demande en ligne
en novembre. La réponse nous est renvoyée quelques jours après. Le contrat nous est acheminé par
poste, puis nous devons le renvoyer par poste.
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Quels sont les sites web ou journaux de référence (ou autre) pour trouver un logement ? Précisez :

http://cite-uni.unige.ch/fr/
http://www.unige.ch/batiment/division/service-batiments/prestations/loger.html
De quelle façon deviez-vous régler votre loyer (argent comptant, virement, chèques, etc.) ?

Virement international pour le premier mois et le dépôt. Puis, possibilité de payer par carte de crédit
ou virement international pour les mois suivants. Les chèques n'existent pas en Suisse.

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 ?

Limiter le bruit après 23h00, pas de couvre-feu, payer 15 CHF pour un lit supplémentaire si on veut
accueillir un invité. Niveau de propreté acceptable en général; ce dernier est mieux que ce qu'il ne
parait être sur les images en ligne. Si studio double, cuisine et salle de bain uniques; si studio simple,
cuisine et salle de bain communes.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

7 minutes en vélo (avec une pente incroyable à descendre!); 25 minutes à pied.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Espaces disponibles: barbecue, salle de jeu, sauna, salle de squash, salle de musique, terrain de
volley-ball, salle de musculation, restaurant et dépanneur, piste d'athlétisme à 10 minutes à pied, parc
à 8 minutes à pied; épicerie à 3 minutes de vélo (10-15 minutes à pied).

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

Relations très amicales et plaisantes. Je me suis inscrit dans le club d'athlétisme du Stade Genève
afin de pratiquer l'athlétisme. Mon accueil était très chaleureux et mon intégration était totale. J'ai
effectué un camp d'entrainement en Italie avec eux pendant la semaine de Pâques.
Les Suisses rencontrés dans mes cours étaient également très amicaux. Nous avons organisé un
souper par semaine à notre appartement avec de nouvelles rencontres! Les échanges y étaient très
enrichissants.

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 vélo est très pratique et peu coûteux. Il y a plusieurs endroits pour acheter un vélo, mais le plus
simple est de devenir membre sur les groupes de revente d'objets sur Facebook (Expats Genève;
Résidents de la Cité universitaire).
-Le train est très cher, mais possibilité d'acheter un abonnement demi-tarif pour sauver de l'argent sur
le train, bus et tram (coût 175 CHF). À acheter que si utilisation fréquente.
-Les taxis sont excessivement chers.
-Horaires de train: http://www.cff.ch/home.html (CFF); Horaires de bus: https://www.tpg.ch/ (TPG)
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

Fondue au fromage au Bain des Paquis.
À visiter: Palais des Nations-Unies, Place des Nations, Maison de la Paix, Musée du Comité
International de la Croix-Rouge, plage du Bain des Paquis, le jet d'eau, musée de la maison Tavel
(particulièrement la maquette de 1850 de la ville au dernier étage), Cathédrale de Genève (monter
dans les tours et visiter les fondations archéologiques en dessous), Parc des Bastions (quel endroit
agréable pour lire!), mûr des Réformations (dans le parc des Bastions).
Pour étudier: la bibliothèque de l'IHEID est le paradis sur terre.
À assister: toutes les conférences internationales données à l'IHEID, au Centre International de
conférences de Genève (CICG) ou pendant la semaine du festival Bâtir la Paix
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.)?

voir ci-haut pour Genève
À l'extérieur de Genève, visiter Lausanne, Montreux, Zurich (un peu loin), Berne et faire du Ski
(chamonix, Gaastd, dans les valais, 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 :

-L'enseignement et la qualité des infrastructures à l'IHEID sont probablement inégalés dans le monde
-Centre des relations et du droit international
-Le nombre de conférences et les sommités qui les donnent sont fabuleux
-ville extrêmement riche culturellement
-pour un échange à l'étranger, Genève est une ville parfaite vu son caractère international. On y est
accueilli parfaitement et tout naturellement.
-Vu le centre géographique de Genève en Europe, voyager dans plusieurs pays est facile et
abordable pendant les fins de semaines et la semaine de Pâques.
Points négatifs et difficultés rencontrées :

-L'administration suisse est très mauvaise
-Coût de la vie très élevé
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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?

Saisissez chacune des opportunités qui s'offrent à vous.

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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