
Rapport – Échange à l’Université de Lausanne (HEC) 

Semestre d’hiver 2019 

 
 

A/ Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre d'heures de 

classe par cours. 

 

L’université de Lausanne offre un large éventail de cours pour les étudiants de la faculté des Hautes 

Etudes Commerciales (HEC), dans deux options de spécialisation seulement : Économie politique ou 

Management. Les cours sont offerts en anglais et en français en fonction de votre semestre d’échange. 

Comme étant un étudiant en quatrième année à Telfer, j’avais la possibilité de prendre des cours de 

niveau Master qui sont encore plus variés en termes de choix. Attention, il y a des critères d’inscription, 

donc vous devez jeter un coup d’œil sur le site de l’Unil et choisir vos cours avant de se rendre en 

Suisse. Il faut noter que certains professeurs exigent une lettre de motivation pour avoir la permission 

de suivre le cours. En outre, le style d’enseignement demeure semblable au niveau de notre université, 

les professeurs sont compétents et les critères d’évaluation sont différents d’un cours à l’autre. En effet, 

la majorité de mes cours nécessitent des travaux de groupe très pratique et qui demande beaucoup 

d’attention et d’engagement. Le tableau ci-dessous vous illustre plus détails sur mes cours sélectionnés. 

 

Cours Description du cours  

Asset Management : Théorie et 

Pratique (Crédits ECTS : 3)  

Nombre d’heures : 2h 

L’objectif de ce cours est d’introduire la gestion d’actif à la fois d'un 

point de vue théorique et pratique. Il débutera ainsi avec une vue 

d’ensemble de la gestion d’actifs, pendant laquelle nous analyserons 

les principaux participants et instruments financiers impliqués. 

Atelier d'entrepreneuriat 

(Crédits ECTS : 6) 

Nombre d’heures : 4h 

Ce séminaire pratique montre aux étudiants comment créer et 

développer une opportunité, de la compréhension du client, à la 

proposition de valeur jusqu’au plan d'exécution. L'idée est de faire 

vivre une aventure entrepreneuriale aux étudiants sélectionnés pour 

les sensibiliser aux défis rencontrés lors de la création d'une startup 

ou d’une nouvelle entité d’affaires. 

Consumer Behaviour 

(Crédits ECTS : 6) 

Nombre d’heures : 4h 

L’importance du comportement des consommateurs pour les 

entreprises n’est pas évidente à première vue. Cependant, 

comprendre la psychologie de la raison pour laquelle les 

consommateurs achètent ce qu'ils achètent peut transformer une 

entreprise de suiveur en un leader en innovation.  

Gestion des 

projets (Crédits ECTS : 

6) 
 

Nombre d’heures : 4h 

Ce cours souhaite rendre compte de la réalité des projets (ambigus, 

fragmentés, émergents et à fort caractère politique, ...) pour être 

capable de les gérer. Plus spécifiquement, ce cours constitue un 

préalable au master en Système d'Information car il abordera en 

détails les projets relatifs aux technologies de l'information (Système 

d'information) des organisations. 

Risk Management (Crédits 

ECTS: 3 crédits) 

Nombre d’heures : 2h 

A l’issue du cours, l’étudiant(e) sera en mesure de définir ce qu’est 

un risque, de comprendre et d’expliquer le processus de « Risk 

management » tel qu’il est appliqué dans une entreprise, de distinguer 

les divers moyens de traitement du risque, dont les contrats 

d’assurance constituent une partie importante, de connaître les 

principales mesures du risque et de déterminer le prix (de base) de 

contrats d’assurance simples. 



 

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 début de session a eu lieu le lundi 18 février 2019, il y a eu une semaine d’intégration du 11 

février au 17 février dont malheureusement j’ai pu assister seulement à la fin pour la raison du retard 

de mon Visa D.   

 

 

Image : Calendrier de ma semaine de cours.  

 

 

 
 

 

En ce qui concerne les dates importantes incluant les jours de vacances et les jours fériés, je vous 

conseille de planifier tous vos plans de voyages à l’avance. Voir le tableau ci-dessous : 



 

 
 

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 votre arrivée en Suisse, vous devez faire une demande de permis de séjour ou permis de 

résidence qui remplace par la suite votre visa D. La validité du visa de type D te permet de rentrer en 

Suisse au plus tard trois mois après sa date d’émission. Il faudra par la suite faire une demande 

d’exemption d’assurance à l’office OVAM. À noter que votre propre assurance doit respecter toutes 

les normes de l’OVAM ce qui n’était pas mon cas. (Fait attention de vous faire arnaquer), ainsi qu’il y 

a une taxe de séjour de 37 francs à payer par mois. 

 

N.B. : Ne vous craignez rien, vous recevez un dossier pendant la journée d’accueil qui vous indiquera 

toutes les démarches à suivre étape par étape.  

 

 



 

D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages, livres, 

repas, etc.). 

 

Il est impérativement impossible de se trouver un loyer facilement à Lausanne, les étudiants en échange 

reçoivent normalement une offre de la Fondation Maison pour Etudiants Lausanne (FMEL), que j’ai 

dû accepter sans aucune hésitation. Je suis en colocation dans un appartement de cinq chambres tous 

inclus avec deux salles de bain (une pour les garçons, une pour les filles), un salon et une table à manger 

assez grande. La chambre est bien équipée, il suffit de rapporter vos fournitures (Coussin, draps, 

couette…). En ce qui concerne le budget, ça varie selon vos capacités et vos besoins. Le tableau ci-

dessous vous démontre plus de détails :  

 

Besoins Coûts Commentaire 

Déplacements  50 CHF – 100 CHF Si vous avez moins de 25 ans, vous aurez de la chance de 

bénéficier de plusieurs avantages. Si vous comptez voyager 

en Suisse vous devez acheter une carte demi-tarif à 187 

CHF, qui vous permet de payer à moitié prix vos 

déplacements. 

Logement       510 CHF Sincèrement, il n’y a pas mieux que ça. 

Voyages  

            -----  

Ça dépend de propre budget, je vous conseille de planifier 

tout à l’avance, la Suisse est au cœur de la zone euro, vous 

pouvez réserver des billets à des prix imbattables si vous 

savez déjà vos destinations. 

Livres         12 CHF Je devrais acheter seulement un cahier d’exercice. 

Repas             

 

            ----- 

La vie en Suisse coûte très cher, donc je vous conseille de 

suivre des cours de cuisine dès maintenant       .  
N.B. : les supermarchés ferment à 19h, la plupart 
ferment le week-end. Les livraisons de pizzas à 2h du matin 

n’existent pas ici       . 
 

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 la demande de visa type D, je vous conseille de le faire au moins trois mois avant la date de votre 

de départ, je vous suggère de voir la démarche de demande sur ce lien : 

https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/tunesia/fr/ZED_D_Studies_FR_CH.pdf 

 

Pour les choix de cours, veuillez prendre en note ce que j’ai déjà marqué dans la section A. 

 

 

F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement. 

 

Adresse : Route de Chavannes 50, 1007 – Lausanne. La description sur le logement à voir dans la 

section D. 

 

G) Stage en entreprise (s'il y a lieu). 

 

https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/tunesia/fr/ZED_D_Studies_FR_CH.pdf


 

Si vous le désirez bien, c’est une expérience très avantageuse. 

 

H) Autres commentaires ou recommandations.  

 

Je vous recommande de suivre attentivement les conseils de notre conseillère pédagogique Véronique 

Brazeau, ainsi de prendre en compte aussi les démarches à suivre que vous devrez recevoir par courriel 

de la part du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SAMSE) de l’Université de 

Lausanne. 

 

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

 

En tant qu’étudiant étranger à l’université d’Ottawa, je me suis forgé une grande ouverture d’esprit, 

une facilité à s’adapter rapidement avec des coutumes différentes que les miennes et un goût aux 

nouveaux défis. En guise de conclusion, je vous recommande fortement de vivre cette expérience pour 

sortir de votre zone de confort et d’apprendre à vivre loin de vos proches et vos amis. Cet échange 

universitaire est à la fois une occasion pour s’amuser, voyager, faire de nouvelles connaissances et 

passer des moments inoubliables ainsi que de progresser professionnellement. Je tiens à remercier 

l’École de gestion Telfer pour cette expérience fabuleuse.  

 

 

 

 

 


