Voici des extraits d’évaluations de séjour d’anciens participants.
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DISCIPLINE D’ÉTUDES : ÉTUDES INTERNATIONALES
Avez-vous eu besoin d'un visa pour votre séjour à l'étranger? Oui.
Coût du visa : 170$
Avez-vous des commentaires ou conseils à donner à des étudiants pour le processus de demande de visa?
C’est un processus très long qui requiert une multitude de documents. Il s’agit d’être organisé car l’étudiant
doit faire des tests médicaux qui demandent de longues périodes de temps ainsi que des traductions
officielles. Autant de requêtes qui ne peuvent pas se faire à la dernière minute. Le visa étant cher, la demande
doit être sérieusement traitée au risque de voir les prix monter en cas de dossier incomplet ou par manque de
temps.
VEUILLEZ DÉCRIRE LES ASPECTS SUIVANTS DE VOTRE SÉJOUR ET ÉVALUER VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION:
L'ACCUEIL SUR LE CAMPUS ÉTRANGER ET LA VIE UNIVERSITAIRE
J’ai eu la chance d’avoir un «Angel» qui est venu me chercher à l’aéroport et m’a guidé le premier mois.
La coordonatrice des échanges, Tatiana, est une jeune femme très aimable et serviable. Elle parle bien anglais
et est là pour répondre à toutes nos questions. Il ne faut pas hésiter à lui envoyer des e-mails et à la
rencontrer pendant le séjour.
LES COURS SUIVIS À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (NIVEAU ET PERTINENCE, CHARGE DE TRAVAIL, MODES D'ÉVALUATION,
HORAIRE, ETC.)
-Les cours proposés sont des cours pour «étudiants en échange», ce qui en dit long sur l’ambiance dans les
cours.
-Mon appréciation est inégale car les cours et les professeurs sont tous différents. De manière générale, ils ne
sont pas très poussés notamment en raison d’un manque de qualité de l’anglais chez certains profs.
-Les cours ne sont pas nombreux et pas très longs (1h30 chaque)
-La charge de travail est moindre qu’à l’UdeM. Dans la plupart de mes cours, j’ai du faire un test de 15 min, un
travail de 5 pages et un examen final portant sur la matière du cours et quelques lectures. Rien de bien
exigeant en soi, pas de quoi se stresser.
-Les profs sont très agréables avec les étudiants ; soucieux de savoir qu’ils s’acclimatent à la Russie,
pratiquent la langue, voyagent et visitent leur pays. Ils sont très disponibles et curieux de savoir qui nous
sommes et d’où nous venons.
L'ENCADREMENT ACADÉMIQUE À L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL (INTERACTION AVEC LES PROFESSEURS, STRUCTURE DES COURS,
ETC.)
Bien que le peu de travail et d’heures de cours aient été un aspect positif de mon séjour, en ce qu’il m’a
permis de beaucoup de voyager, rencontrer des gens, pratiquer la langue, j’ai été quelque peu déçue. Je me
suis parfois ennuyée dans mes cours et aurais voulu plus d’heures de cours de russe et de meilleure qualité.
Je conseillerais aux prochains étudiants de s’arranger, dès leur arrivée, pour avoir des cours dispensés par la
faculté de philologie plutôt que par l’École des relations internationales. (Au moment des tests de classement,
demander à Tatiana à être transféré à l’autre faculté de langues).
LE LOGEMENT OCCUPÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR (COMMENT L’AVEZ-VOUS TROUVÉ? ÉTAIT-CE MEUBLÉ? ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE,
QUE RECOMMANDERIEZ-VOUS? ETC.)
Résidence – 120$
-Il s’agit de résidences universitaires. Elles sont organisées comme suit : chaque étudiant vit dans un

appartement de 2 ou 3 chambres, comprenant chacune 1, 2 ou 3 lits. Il ne sert à rien de s’obstiner à l’accueil,
il est impossible de changer de chambre ou d’obtenir un meilleur lot : en Russie, on ne discute pas. Les
appartements, bien que d’un style très vieillot (à la limite soviétique), sont, pour la plupart, propres et
correctement meublés (il ne faut pas s’attendre à un showroom Ikea). Chaque étudiant à son lit, sa table de
chevet, son armoire, son bureau et son fauteuil. Dépendamment de la taille de la chambre, il y a parfois une
télé.
-Il n’y a aucun problème d’eau chaude, ni de chauffage ou d’électricité. Bien au contraire, l’hiver les
appartements deviennent des saunas. Même si avant qu’ils s’allument les chauffages, il fait plus froid dans les
chambres, je déconseillerais aux nouveaux venus d’acheter un chauffage portatif car cela va servir maximum
une à deux semaines.
-Il y a souvent des soirées aux résidences, ce qui permet une bonne ambiance entre les résidents, même si les
surveillants commencent à faire attention à partir de minuit.
-Les entrées des résidences sont surveillées, évitant ainsi les intrusions.
LE CONTACT AVEC LES GENS DU PAYS
Les Russes sont des personnes froides de prime abord, mais en grattant un peu, on découvre des gens
chaleureux, curieux et accueillants.
Certains de mes camarades n’ont pas réussi à se faire à leur rudesse. Il est vrai qu’ils n’ont pas les mêmes
coutumes qu’ici : la politesse est une qualité optionnelle qu’ils trouvent inutiles dans les rapports quotidiens
(dans les magasins, marchés, etc.). Mais, une fois qu’ils vous connaissent et qu’ils vous côtoient, ils
deviennent très différents.
Les Russes sont des gens plein de surprises, et comme partout, ils sont très différents les uns des autres, à
vous de faire votre propre opinion.
Ils ne parlent pas anglais! Si vous ne parlez pas un mot de russe, ils risquent de se montrer très impatients et
déplaisants. Donc, forcez-vous, au risque de vous faire envoyer valser.

