A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre d'heures de
classe par cours.
À l’université de Genève je suis dans la faculté de GSEM aussi connu comme la Geneva School
of Economics and Management. J’ai 5 cours dans mon horaire. Un cours de 3 crédits a
normalement 1h30 par semaine, alors qu’un cours de 6 crédits possède 3 heures de cours par
semaine. J’ai choisi 5 cours pour mon horaire, ce sont des cours qui m’intéresse et donc je n’aurais
pas nécessairement l’opportunité de prendre à Ottawa. Le premier Banque privée où l’on discute
de la gestion des fortunes, les défis des banques et plus. Micro 2 où le but du cours est d’apprendre
sur les Game Theories, des situations de décisions et les résultats de ces décisions. Web Based
Data Collection concerne un cours où nous apprenons à construire un questionnaire détaillé sur un
thème. Dans ce cours ce projet consiste 60% de la note et c’est un projet de groupe où nous
travaillons tout le semestre. Un autre cours intéressant est celui de International Management où
nous apprenons les défis du gestionnaire dans le management international : l’organisation, les
décisions, stratégies d’entrée de marché et plus. Nous avons aussi un projet de groupe dans cette
classe où le but est de présenter une organisation et proposer des changements aux faiblesses de
l’organisations choisi. Le dernier mon préféré est celui de Finance de l’immobilier, dans ce cours
nous apprenons sur l’évaluation des biens immobiliers en Suisse et partout dans le monde ainsi
que la rentabilité de la vente et achat d’immeubles. Sur ce qui concerne, il n’y en a pas trop pour
ce qui me concerne j’ai 2 projets et 1 examen intra. À la fin du semestre il y a un examen final. Le
style d’enseignement est similaire à uOttawa les professeurs sont compétents et enseignent bien.
Ils utilisent la technologie à disposition (Powerpoints, Smartboard…). Un élément intéressant est
que tous les cours sont enregistrés donc si vous avez envie de récouter le cours ou étiez absent il
est possible de se rattraper ou étudier le cours davantage.

B) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début et fin des
cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les dates précises
afin que les étudiants puissent réserver leur vol l'année prochaine.
Le calendrier de l’université de Genève est plus différent que celui à Ottawa. Le semestre
d’automne commence mi-septembre arrête pour les vacances de Noel en mi-décembre et reprend
mi-janvier pour les examens finaux. Le semestre d’hiver dont j’y suis présentement déroule mifévrier jusqu’à fin mai. Les examens finaux vont jusqu’à mi-juin. Le semestre d’hiver a commencé
le 19 février 2018 donc je suis arrivé quelques jours avant pour m’organiser et me procurer de
l’informations. La première journée sert plutôt à nous expliquer comment s’inscrire aux cours dans
notre faculté. Il fallait remplir un formulaire et le rendre à l’administration au plus tard 3 semaines
après. Pour avoir accès aux slides et contenu de cours, il fallait seulement aller sur Chamilo, le
système qu’ils utilisent pour les cours (comme Brightspace à uOttawa). Pour ce qui concerne
l’accueil et l’intégration j’ai trouvé que c’était un peu mal organisé. Il fallait qu’on cherche
longtemps pour la séance d’information puisqu’il n’y avait pas d’informations. Par contre, lorsque
nous avons trouvé l’équipe d’accueil était réceptif et nous a aidé avec nos questions et soucis.
L’intégration est très bien l’association ESN (Erasmus Student Network) nous organise des
événements à chaque semaine pour rencontrer de nouvelles personnes. Grâce à ses événements je

me suis fait une multitude de nouveaux amis. La suite plainte que j’ai par rapport à ces événements
est que nous n’avons pas l’accès à rencontrer les étudiants locaux ce qui serait bien pour partager
nos expériences ainsi de suite. Comme mentionner avant les cours pour ce semestre d’hiver vont
de mi-février à fin mai, avec les examens à la première moitié du mois de juin. Il n’y a pas trop de
vacances, seulement une semaine de relâche du 30 mai au 8 avril qui est aussi le congé de Pâques.
Pour le bac en économie et management, il faut entamer 8 sessions et acquérir 180 crédits (il y a
des cours à 3 et à 6 crédits). Pour réserver le billet d’avion il est important de confirmer un lieu à
habiter avant. La majorité des étudiants en échange demeure à la cité universitaire de Genève.
Donc pour moi ils m’ont confirmé ma place et la journée pour arriver et donc j’ai pu réserver mon
billet d’avion. Je suggère donc de réserver le billet d’avion quelques mois avant de partir. La cité
ouvrait le 16 février je suis arrivé le jour même, mais si vous voulez plus de temps il est toujours
possible d’arriver quelques jours plutôt et rester dans un hôtel. Il est aussi possible de voyager pour
quelques semaines en Europe avant d’arriver au lieu d’échange.

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le
bureau des relations internationales de votre établissement d'échange. Inscription et choix
de cours. Activités sociales.
Lors de mon arrivée il y a eu quelques formalités dont j’ai dû complétés. D’abord, il fallait assister
à la séance d’information de la faculté pour comprendre l’inscription aux cours, les différents types
de cours (3 crédits, 6 crédits) de même que comment se connecter sur Chamilo et accéder aux
cours en ligne. Après cela, il était essentiel de se procurer le permis de séjour. Nous avions 2
semaines pour le procurer. Ceci est primordial parce le visa s’expire après 3 mois et si nous n’avons
pas le permis de séjour après nous allons devoir partir de la Suisse. Le permis de séjour a duré
environ 1h30 lors d’une journée calme. Lors d’une journée occupée cela peut prendre plus de 3
heures alors allez le plus vite possible et le plus tôt possible donc à 7h30 du matin. Ce permis arrive
par la poste entre 6 et 8 semaines après l’avoir procuré. Après cela, il fallait valider notre carte
étudiante. En la validant, la carte nous permet d’accéder à la bibliothèque, emprunter des livres,
imprimer des documents, participer aux événements à l’université ainsi qu’accéder aux centres
sportifs. Le bureau des relations internationales nous aide pas vraiment, l’association ESN donc
j’ai mentionné avant nous aident beaucoup plus. Ils nous ont fait la visite de l’université, une visite
de la ville de Genève ainsi que d’autres activités. Il y a plusieurs activités à l’université ainsi que
la résidence dont nous habitons. Le groupe ESN planifie des voyages à chaque 2 semaines à
d’autres villes en Suisse, des sorties de ski pour la journée habituellement les samedis. Le groupe
organise aussi des pubnights à chaque mercredi pour rencontrer des personnes, jouer au baby-foot,
boire de la bière et juste avoir un bon temps. À la résidence, il est possible de pratiquer plusieurs
sports. Je vais les lundis et mardis jouer au basketball avec des amis. J’ai rencontré plusieurs
personnes en allant jouer à chaque semaine et c’est aussi une bonne activité pour être actif et en
santé. La semaine prochaine je vais participer aux jeux national Erasmus de la Suisse. Cet
événement se déroulera à Lausanne, une ville à 40 mins de train de Genève et réunira tous les
étudiants en échange des universités suisses pour un weekend. Il y aura des compétitions de soccer,
basket et volleyball. J’ai très hâte puisque cela va être une excellente opportunité pour rencontrer

d’autres étudiants en échange mais dans d’autres universités en Suisse. De plus, la compétition va
être bonne et j’ai hâte de tester mes habiletés contre les autres participants.

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, livres,
repas, etc.).
Il est important de planifier son budget lorsqu’on est à l’étranger. Nous vivons seuls sans parents
pour nous dire quoi faire et comment dépenser notre argent. Il est donc important de bien planifier
son argent pour les divers frais. Par exemple, mon logement coûte 560 francs par mois et je dois
le payer avant le 10 de chaque mois. Je fais donc certain que j’ai l’argent pour payer et que je paye
avant la date limite. Le billet d’avion pour venir en Suisse coûte environ 1000 $ -1200 $. Je suggère
d’ajouter le billet aller-retour puisque c’est moins cher qu’acheter deux billets aller. Pour savoir
quel jour revenir j’ai vérifié le calendrier des examens et du semestre pour être certain que je
n’allais pas manquer un examen. Ceci est important puisqu’il n’est pas possible de prendre les
examens à Ottawa il est obligatoire de les faire à Genève. Pour ce qui concerne les voyages il est
possible de trouver des prix d’avion à très bas prix. Personnellement, j’ai trouvé des billets à 100$
aller-retour à Paris et Barcelone. Pour cela il faut planifier quelques semaines à l’avance pour
pouvoir avoir les meilleurs prix. Aussi lors des voyages, il est important d’amener l’argent du pays
en question en Europe c’est facile puisqu’une vingtaine de pays utilise l’euro. Mais au RoyaumeUni ils utilisent le pound sterling ou bien ici en Suisse où le franc suisse est la monnaie locale.
Amène toujours de l’argent mais aussi s’est bien d’amener des cartes de crédits pour pouvoir retirer
l’argent s’il est nécessaire. Pour ce qui concerne les livres, ils sont très chers mais il est possible
d’emprunter ses livres à la bibliothèque de l’université pour aucun frais. Il faut juste les renouveler
au long du semestre, cela est donc beaucoup meilleur que dépenser l’argent sur des livres que tu
n’utiliseras plus après 3 mois. En Suisse, il est très cher de manger à des restaurants, par exemple
un combo Big Mac coûte 15 francs suisses ce qui serait environ 20$ au Canada. Donc, la solution
pour cela est d’aller au supermarché et faire des courses 2-3 fois par semaine. Pour les meilleurs
prix à Genève je vais au Lidl ou bien au Denner. À ces deux supermarchés vous trouverez des bons
produits à des bas prix, et vous aurez plus d’argent pour faire d’autres choses. Apprendre à cuisiner
est essentiel puisqu’il n’est pas possible de manger dehors tous les jours et donc apprendre des
recettes de base comme faire du riz, spaghettis, des omelettes, cuire des légumes etc.

E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)
Pour l’obtention du visa, faites le plus tôt possible. Pour la Suisse, ils prennent environ 3 mois pour
envoyer et donc ne laisser pas à la dernière minute. Il faut envoyer les documents par la poste au
consulat de la Suisse à Montréal et ils l’envoient à Genève, Vous recevez une confirmation par
courriel lorsque l’application a été reçu. Lorsque le visa est près vous devez envoyer votre
passeport par courrier et le consulat va vous mettre le visa. Il y aussi plusieurs documents à envoyer
comme la lettre d’invitation de l’université, un lieu de résidence, une lettre de motivation, votre
CV, un relevé bancaire qui prouve que vous avez les moyens de payer et remplir un formulaire

avec vos informations personnelles. Lorsque nous arrivons à la résidence il était obligatoire
d’ouvrir un compte de banque dans une banque suisse et faire un dépôt de 600 francs suisses pour
pouvoir avoir les clés de la chambre. Sans cela vous ne pourrez pas accéder à votre chambre. De
plus, avant d’arriver c’est une bonne idée de regarder les cours qui sont offerts dans votre
programme pour ensuite être préparer pour faire l’inscription officiel le plus vite possible.

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
Avenue Louis-Aubert 4-6 B5.06, Genève, 1206, Suisse
Le logement est simple et fonctionnel. J’ai mon lit simple une armoire pour les vêtements ainsi
qu’une autre pour ranger d’autres choses. Il y a un bureau pour étudier, une petite table pour
manger de même qu’un lavabo pour brosser les dents, laver le visage etc. Il y a 2 toilettes pour 8
personnes sur l’étage ainsi que 2 douches. Il n’y a pas toillettes dans les chambres mais on n’a
jamais eu des problèmes à partager les toilettes et douches. Le logement coûte 560 francs suisses.

G) Autres commentaires ou recommandations.
Ne sois pas gêner de parler aux personnes, elles sont dans la même situation que toi vous êtes tous
des étudiants en échange. Prend le premier pas et présente toi au plus grand nombre de personnes
possible. Tu ne vas pas regretter et tu te feras des bons amis lors de ton échange et pour le restant
de ta vie. Aussi ne sois pas stresser avec les cours, profites de ton expérience en échange ce n’est
pas à tous les jours que tu peux avoir une expérience comme celle-ci. Dernièrement visite la ville
dont vous vivez ainsi que d’autres pays près.

H) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.

Pour résumer, mon échange est exceptionnel. Ceci est probablement la meilleure expérience de
ma vie et je suis très content d’y participer. Rencontrer des personnes de plusieurs pays est quelque
chose dont j’aime beaucoup. Apprendre sur différentes cultures, comparer les styles de vies de
chaque pays ainsi que se faire des amitiés qui dureront pour la vie. Je suis arrivé à Genève il y a 6
semaines et je ne peux pas croire comment vite ces semaines sont passées. J’ai encore 11 semaines
dans cette belle ville et je vais en profiter le plus possible.

