Formulaire d'évaluation du séjour hors Québec
Formulaire à compléter en ligne et à acheminer à la Maison internationale par courriel ou en personne.

Maison internationale
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, Édouard-Montpetit
3e étage, C-351
Montréal, Québec

Téléphone : 514-343-6935
Télécopieur : 514-343-2058
www.maisoninternationale.umontreal.ca
maisonintl@sae.umontreal.ca

A) INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Date

04/01/2015

vous remplissez ce
Marilou Pelletier

Programme et cycle d’études à l’UdeM : Maîtrise en criminologie, option criminalistique et information, 2e année
Période du séjour hors Québec : Septembre à décembre 2014
Pays du séjour :

Suisse

Nom de l’établissement d’accueil : Université de Lausanne - École des sciences criminelles

1- Seriez-vous intéressé(e) à partager votre expérience
lors des prochaines activités de la Maison internationale?

✔

Oui

Non

2- Accepteriez-vous que votre évaluation soit consultée
par des étudiants intéressés par un séjour hors Québec?

✔

Oui

Non

3- Précisez le contexte de votre séjour hors Québec.
En programme d’échanges, dans le cadre d’un (e) :

✔

Entente bilatérale
Entente de la CREPUQ
Programme hors entente
National Student Exchange (NSE)
Killam
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B) PRÉPARATION PRÉDÉPART :
1- Avez-vous communiqué avec des anciens participants et/ou envoyés spéciaux pour vous préparer à votre séjour?
Oui

✔

Non

2- 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

Les professeurs en charge de cette maitrise spéciale nous ont envoyé les documents pertinents.

3- Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger?

✔

Oui
Non

Avez-vous des commentaires ou conseils à donner

étudiants pour le processus de demande de visa? (facultatif)

Le processus est très long! Commencez vos démarches à l'avance, au moins 4 mois avant votre départ.

4- Trois trucs à ABSOLUMENT apporter avec

, outre votre ordinateur et votre appareil photo :

Un agenda avec une "to do list" bien remplie
Un ou plusieurs guides de voyage à propos de la ou des destinations prévues pour être certain de ne rien manquer

Un objet qui vous rappelle la maison pour les moments où vous avez les blues, comme des photos des êtres chers

5- 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. C'était mon 2e échange et mon troisième voyage à long terme, j'ai l'expérience et cette fois, j'étais fin prête.
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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- L'accueil sur le campus étranger et la vie universitaire :
Le programme de parrainage du campus où je suis allée m'a été super utile.
Les organisations étudiantes vous permettent de faire de multiples activités et party, de bien explorer la ville où vous vous trouvez (et
même plus), en plus de vous permettre de rencontrer des tonnes de personnes géniales.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.2- Les cours suivis à l'établissement d'accueil (niveau et pertinence, charge de travail, modes d'évaluation, horaire, etc.) :
Les cours étaient hyper intéressants, d'autant plus que c'était de la matière bien particulière qui n'est peu ou pas enseignée au Québec.
C'était donc hyper pertinent. Les moyens d'évaluation par contre demandent beaucoup, beaucoup d'efforts pour presque rien au final :
Évaluations orales : C'est-à-dire une question qui couvre peut-être 5% de toute la matière apprise. Le problème c'est que tu dois quand
même apprendre toute la matière par coeur, et tu cours le risque de piger une question pour laquelle tu es moins prêt. Tu peux donc
couler un examen malgré ta grande maitrise de tout le reste de la matière. Tu as encuite 15 minutes de préparation et 15 minute pour
répondre à la question. Pour 100% de ta note de toute ta session... C'est pas très équilibré comme évlauation. Ça faisable, mais ça
demande beaucoup d'efforts.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.3- L'encadrement académique à l'établissement d'accueil (interaction avec les professeurs, structure des cours, etc.) :
Très bien. Les plans de cours sont présentés en début de session et les professeurs sont disponibles, comme c'est le cas au Québec.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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1.4- Le logement occupé pendant votre séjour (comment l'avez-vous trouvé?, était-ce meublé?, propreté, règles à respecter,
façon de régler le loyer, et si c'était à refaire, que recommanderiez-vous?, etc.) :

✔

Résidence

Appartement

Autre :

Loyer mensuel payé (approximativement en $CAN) :

830$

Beaucoup trop cher pour la chambre. Beaucoup de règlements et très loin de l'Université. Cuisine non équipée, j'ai donc dû racheter vaiselle,
chaudrons, poêles, ustensiles etc., et ce, pour seulement 4 mois, ce qui a considérablement augmenter les frais de mon échange.
Par contre, c'était complètement nouveau (j'étais la première à y rester, nouvelle construction) et donc c'était hyper propre. Point positif, j'avais
ma propre salle de bain avec toilette et douche.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

1.5- Les contacts avec les gens du pays :
Nous étions un groupe fermé (maitrise spéciale : 11 québécoises, 10 suisses) et donc les contacts étaient moins faciles puisqu'on restait
beaucoup ensemble. Par contre, les Suisses rencontrés ainsi que les autres étudiants (étrangers, de tous les coins du monde) étaient tous
hyper gentils.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

2- Veuillez partager des informations pratiques, trucs et astuces à propos de votre destination d'études.
2.1- Que doit-on savoir à propos du transport local (avion, train, autocar, taxi, bateau, vélo, coûts, cartes rabais, etc.)?
Pour la Suisse, je recommande l'abonnement de train demi-tarif. Cet abonnement est valide pour un an et est rapidement rentabilisé (même
en seulement 4 mois, il a été largement rentabilisé). Autrement, il faut prévoir un gros budget. Tout le monde le dit, mais la Suisse, c'est cher!

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait
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2.2- Avez-vous des bonnes adresses à suggérer (restaurants, bibliothèques, cafés, musées, bars, etc.)?
Les Gosses du Québec - On se sent comme à la maison!
C'est à côté de la gare de train à Lausanne.

2.3- Y a-t-il des lieux qu'il faut absolument voir ou des choses qu'il faut absolument faire?
Faire le tour du lac Léman est bien intéressant. Aller faire du hiking sur les différents glaciers de la Suisse est magnifique. Bien entendu, il faut
absolument manger de la fondue, elle est divine. Le ski dans les Alpes et les vendanges à Neuchâtel sont des activités à ne pas manquer.

2.4- Autres commentaires pertinents sur votre ville/pays d'accueil (activités culturelles et touristiques, festivals, etc.).
(facultatif)
Les vendanges à Neuchâtel : C'est l'une de mes plus belles journées en Suisse. Un grand festival avec de la musique diverses, pleins
d'activités, de la nourriture de toute sorte (souvent locale) et plusieurs bars dans la ville de Neuchâtel remplie de confettis pour l'occasion.
C'était génial.
Il faut absolument aller faire du ski. Il n'y a rien qui bat une journée de ski dans les Alpes Suisses... C'était l'autre de mes plus belles journées
en suisse. Attention par contre, il faut être un skieur expérimenté.

2.5- Nous vous invitons à nous laisser l'adresse de votre blogue ou les adresses Internet qui vous ont été utiles avant ou
pendant votre séjour. (facultatif)
http://www.cff.ch/home.html
C'est le site internet de la compagnie de train de la Suisse. C'est le site le plus utile pour planifier ses déplacements en Suisse.
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3- Que retenez-vous globalement de cet échange (en ce qui a trait au pays, à la culture, à l'établissement
d'enseignement, etc.)?
3.1- Points positifs :
Établissement d'enseignement très prestigieux (école des sciences criminelles = premier institut de policie scientifique au monde, jouissant
d'une reconnaissance internationale énorme), professeurs géniaux (gentils, présents, à lécoute) et pasionnés, gens ouverts d'esprit et
accueillants (du moins, envers les québécois), paysages à couper le souffle (c'est vrai que c'est beua la Suisse!!), soirées inoublables... etc.
etc.

3.2- Points négatifs et difficultés rencontrées :
Il y a énormément de paperasse pour être légal dans le pays et les procédures sont longues (pour certaines de mes amies, leur VISA a expiré
avant qu'elles reçoivent leur carte de séjour).
Et la coût de la vie est hyper élevé.

3.3- Appréciation générale de votre séjour :
C'était génial! Je recommencerais sans hésiter. Et je resterais plus longtemps. 4 mois c'est beaucoup trop court pour découvrir un pays
comme la suisse.

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

3.4- Avez-vous un commentaire ou un conseil à adresser aux futurs participants? (facultatif)
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