PROGRAMME D’ECHANGE
RAPPORT DE FIN DE SEJOUR

Ce rapport de fin de séjour est obligatoire et doit être rendu avant le 1 février 2017.
Nous vous sommes reconnaissants pour vos commentaires ; Ils permettront aux futurs
étudiants de préparer leur programme d’échange.
Nom : Floriani Mussolini
Prénom : Caterina
Quel est votre programme d'études à l’Institut ? MA International Relations/Political
Science

Dans quelle université partenaire avez-vous effectué votre séjour d’échange ? The
University of Hong Kong
Durant quel semestre (ex Automne 2015) ? Autonmne 2017
Veuillez préciser vos dates de séjour sur place (arrivée et départ) : 02/09/2017-20/12/2017
Quels étaient vos objectifs en choisissant des études au sein de cette université ? Suivre
des courses que jer n'avais pas la possibilitè d'attendre à l'IHEID. En generale, j'ai choisi des
courses en études de genre pour approfondir mes connaissances sur ce sujet et avoir des
idées utiles pour ma thèse de master.
Quel cours avez-vous suivi sur place ? International Organizations; Sexuality and
Gender: diversity and society; Qualitative Research Methods; The Making of
Masculinity; Public Administration in China.

De manière globale, comment évaluez-vous les cours suivis ?
Excellent
Bon
Moyen
Mauvais
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Sans opinion
Si vous le souhaitez, veuillez préciser:

Comment évaluez-vous les aspects suivants ?
Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

Sans opinion

Intérêt et
pertinence des
cours suivis
Qualité
pédagogique
des enseignants
Qualité de
l’accueil
administratif des
étudiants
d’échange
Qualité de la vie
étudiante
Si vous le souhaitez, veuillez préciser : j'ai eu un problème avec un professeur et ils
m'ont aidé dans un premier temps, puis quand j'ai quitté Hong Kong, ils ont cessé de
répondre à mes emails et j'ai découvert qu'ils n'avaient pas réglé mon problème.

De manière globale, comment qualifiez-vous les services offerts par l’université
d’accueil ?
Excellents
Bons
Moyens
Mauvais
Sans opinion

Si vous le souhaitez, veuillez préciser :
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Avez-vous effectué une activité extracurriculaire durant votre séjour d’échange ?
Activité associative au sein de l’université d’accueil
Activité associative à l'extérieur de l’université d’accueil
Stage rémunéré
Stage non-rémunéré
Emploi
Si vous le souhaitez, veuillez préciser :

Pourriez-vous détailler des éléments de vie quotidienne utiles aux futurs étudiants
(par exemple logement, coût de la vie, conseils particuliers) : les logements
universitaires sont vraiment pratiques, je recommande fortement de postuler pour un
placement. Néanmoins, la qualité des appartements / chambres n'est pas excellente.
Ils ont aussi des problèmes pour placer tous les étudiants d'échange, et certaines
personnes ont dû trouver un logement privé sans le soutien du bureau international.

De manière globale, comment qualifieriez-vous votre expérience de séjour
d’échange ?
Excellent
Bonne
Moyenne
Mauvaise
Sans opinion

Si vous le souhaitez, veuillez ajouter ci-après des recommandations ou des points qui
n'ont pas été abordés: Je suggère de prendre contact avec la Faculté des sciences
sociales et de lui demander de donner aux étudiants d'échanger un accès
automatique aux cours de deuxième cycle, et d'offrir plus de soutien aux étudiants
lorsqu'ils font face à des situations non professionnelles avec des professeurs.
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