
Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants. 
MEXIQUE 
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HIVER 2011 

DISCIPLINE D’ÉTUDES : MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE 
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION: 

L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE 
Satisfaisant, compte tenu de la petite quantité d’étudiants en échange (nous étions seulement 4 dans tout 
l’établissement). Il n’y a pas vraiment de soirée de bienvenue, mais les étudiants sont sympathiques et se 
présentent à nous dès notre arrivée.  

 
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION, 
HORAIRE, ETC.) 
Très bon niveau et peu d’étudiants dans les cours! Les professeurs et les élèves se connaissent bien. Les 
professeurs sont des chercheurs travaillant souvent pour le gouvernement. Point à prendre en considération : 
beaucoup de lectures et de devoirs à faire. Prenez le minimum requis si vous voulez avoir le temps d’explorer 
un peu le Mexique.  
 
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS, 
ETC.)  
Ils prennent les présences à chaque cours et on ne peut pas manquer plus de 3 fois (faute de quoi on pourrait 
ne pas avoir le droit de se présenter aux examens finaux). Les étudiants sont très disciplinés.  
 
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.) 
Loyer mensuel : 2500 pesos. 
C’était satisfaisant, mais trop loin de l’école (j’habitais dans la colonia Ex Hacienda Coapa avec l’ami d’un de 
mes amis). Ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour être plus près (ex. Coyoacan), d’autant plus qu’on 
ne peut pas arriver en retard aux cours et qu’il y a beaucoup de trafic.  
 
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS 
Les Mexicains sont très sympathiques et accueillants! Ils n’hésitent pas à venir vers vous dès le premier jour 
de classe. Ils nous invitent dans leur famille, dans leur chalet dans une autre ville, etc. C’est super!  
 

 


