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 :

30/06/2015

Marie-Catherine Rousseau

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

Hiver 2015 (février-juin 2015)

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil :
Courriel :

Études internationales, 1er cycle

Université de Genève

marie.catherine.rousseau@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 ?

275 CHF

Quel était le délai d’obtention ?

2 mois

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 ?

Aller au bureau administratif afin d'enregistrer les données biométriques (empruntes digitales, scan
des yeux)

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

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

Du beurre d'arachide
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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 ?

Tout plein; nous avons eu une journée d'intégration où on nous expliquait les démarches
administratives à effectuer et on nous a fait faire une visite guidée des pavillons de l'Université.

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

Oui

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) ?

Avant l'arrivée, j'avais sélectionné des cours, mais plusieurs ne se donnaient pas au printemps. Je
suis allée un peu au pif, en écoutant les conseils des amis suisses rencontrés sur place. J'y allais en
fonction des professeurs; la première semaine, j'ai assisté à 13 cours pour finalement m'inscrire à 8.
À Genève, nous avons plus de trois semaines après le début des cours pour s'inscrire, ce qui laisse
le temps de bien choisir.
Quelle était la fréquence et la durée des cours ?

Une fois par semaine à raison de 2h. Or, nous avions une pause de 15 minutes après 45 minutes et
le professeur nous laissait partir 15 minutes avant la fin. Ce qui donne des cours de 1h30 seulement.
Les étudiants sont très exigeants quant à leur pause et si le prof prend une à deux minutes de plus
pour expliquer, il se le fait dire immédiatement.

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

Comme j'étais au BARI (Baccalauréat en relations internationales), la cohorte était immense, environ
350 personnes. Le nombre d'étudiants aux cours variait entre 100 à 500 personnes. Les professeurs
avaient tous un support visuel et souhaitaient vivement interagir avec les étudiants, ce qui créait une
bonne ambiance.
Élaborez sur le niveau des cours et la charge de travail.

Le niveau des cours était digne de la réputation de Genève en relations internationales. J'ai eu
l'impression d'avoir fait un bac au complet en seulement une session tellement que tous les cours
étaient complets et donnaient une perspective unique sur les RI. Nous avions beaucoup de lecture,
mais tout était hyper pertinent.
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Quels étaient les modes d’évaluation (une ou plusieurs évaluations ? examens écrits ou oraux ? présentation orale ou
travaux de session ?) ?

Un examen écrit à la fin de session noté sur 6. En bas de 4, c'est un échec. J'ai eu un examen oral
seulement, sur les 8 cours.

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

Comme je suis francophone, je ne nécessitais pas d’accommodement à Genève.

Autres commentaires :

1.3 LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

575$
Dépôt ou caution payé (approximativement en $CAN) :

1500$
Selon vous, est-il plus avantageux d’habiter en résidence ou en appartement là où vous avez étudié ? Pourquoi ?

En résidence, car le marché immobilier est extrêmement cher à Genève. J'étais avec mon copain,
dans un studio, cela nous revenait moins cher par personne que si nous avions habité dans deux
chambres individuelles.
Comment avez-vous trouvé votre logement ?

Mon copain s'est occupé de toutes les démarches administratives.

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

Deux semaines
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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.) ?

Nous avions décidé de procéder par virement international, mais il y avait la possibilité de payer avec
la carte de crédit à la réception.

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 ?

Comme nous étions dans un studio, nous avions notre salle de bain ainsi que cuisine. Nous pouvions
inviter autant d'amis que nous le souhaitions. Il est arrivé que nous hébergions des Québécois de
passage à Genève, mais il fallait avertir la réception et payer 15$ par nuit pour la location d'un lit
supplémentaire.
À quelle distance du campus était situé votre appartement/résidence ?

25 minutes à pied ou 10 minutes en bus.

Avez-vous d’autres commentaires ?

Il y avait des terrains de Beach Volley à l'extérieur, un BBQ et une terrasse; quoi de mieux pour
rassembler plein d'étudiants?

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

Lors des cours, nous avons commencé à parler principalement aux suisses allemands et de fil en
aiguille, nous les invitions au studio pour un souper entre amis. Lorsque nous étions invité, on
apportait du beurre d'arachide et du sirop d'érable comme cadeau d'hôte. Plusieurs effectueront un
échange à Montréal en septembre ou à l'hiver.

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?

45 CHF par mois pour la passe de bus, mais tout se fait bien à pied ou à vélo.
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1.6- AVEZ-VOUS DES BONNES ADRESSES À SUGGÉRER (RESTAURANTS, BIBLIOTHÈQUES, CAFÉS, MUSÉES, BARS, ETC.)? DES SITES WEBS À
PARTAGER?

- Le Bain des Pâquis pour manger la meilleure fondue au fromage
- La bibliothèque de la Graduate Institute (et il faut manger le repas du jour qui coûte seulement 8
CHF pour les étudiants universitaires, ce qui est rien pour Genève où il faut généralement payer 25
CHF pour un simple diner)
- La bibliothèque de Genève (à Bastion)
- Les musées et galeries d'art dans le quartier des Bains (près de l'UNIGE)
Ne jamais aller dans les bars, tout est trop cher (i.e. un rhum and coke coûte 16 CHF aka 22$)
Mais, pour faire une exception, le Chat noir à Carouge est un bar cool
- L'épicerie du sous-sol chez Globus pour des produits fins
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.)?

- Jouer aux échecs au Parc des Bastions, près du mur des réformations
- Visiter la vieille ville
- Le Palais des Nations (10 CHF la visite guidée et il ne faut pas oublier le passeport)
- Le musée du CICR (Comité international de la Croix-Rouge)
- Le Jardin botanique
- Le musée Tavel (sur l'histoire de Genève)
- Se promener dans Carouge
- Le jet d'eau
- La nuit des musées (toutes les galeries ouvrent leurs portes et offrent du vin gratuit)
- Aller au théâtre, au cinéma (Grütli était mon préféré), assister à des concerts au Victoria Hall

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'air des montagnes est formidable, apaisant
Les Suisses sont hyper polis quant à l'accent québécois
Le chocolat
Étudier à l'UNIGE était génial pour les cours, mais il faut vraiment changer de bibliothèque pour lire
parce qu'elle est beaucoup trop bruyante

Points négatifs et difficultés rencontrées :

Classique: c'est cher
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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?

Ne pas s'attendre à faire la fête à Genève; c'est une ville tranquille, de plus en plus vieillissante,
mais parfaite pour les âmes curieuses qui veulent assister à un max de conférences et apprendre
sur les relations internationales.
Aller à la Coop pour acheter les produits frais (poisson, viande), mais pour tout le reste, Migros
fait l'affaire avec la gamme "Migros Budget"

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?

Aucun
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