
2 septembre 2012 

L’ORIENTATION WEEK 
 

Avant-propos : Comme dit dans l’article précédent, je n’évoquerai pas mes problèmes tels que ceux 

relatifs au logement. Je préfère vous parler de ce qui est fait et terminé. 

 

Les cours commenceront le 5 septembre à McGill mais le campus grouille déjà. En effet 

l’Orientation Week s’y déroule depuis le 27 août. 

 

*** 

 

Ma première tâche réalisée à McGill ne concerne pas vraiment l’Orientation Week : il s’agissait 

d’obtenir ma carte d’étudiant. Ainsi, le vendredi 25 août, je me suis rendu au Service Point et j’ai 

attendu… deux heures et quart ! La réception m’a donné le ticket A-150 à 10 heures, alors que le 

A-49 était appelé. C’est là que j’ai remarqué la présence en grand nombre de parents, qui 

attendaient pour leur enfant (à Sciences Po, jamais on ne verrait tous ces parents). Néanmoins, 

l’attente était moins longue que ce que j’aurais pu craindre (et dans une atmosphère plutôt 

calme) : il y a eu beaucoup d’ « abandons » et le compteur est passé de A-121 à A-138 en peu de 

temps. 

Mon tour arriva : la secrétaire a vérifié mes documents officiels (passeport, permis 

d’étude, CAQ, lettre d’acceptation…) ; puis un étudiant/employé (un « vacataire » 

dirais-je) m’a pris en photo et a imprimé ma carte d’étudiant immédiatement.  

 

Puis je me suis inscrit à des événements de l’Orientation 

Week. Mais comme je n’arrivais pas à le faire sur Internet, je 

suis allé à l’International Students Service de McGill pour le 

faire manuellement. Ca m’a permis aussi de visiter l’immense 

bâtiment exclusivement dédié aux services étudiants, sur la 

rue McTavish ; j’y ai d’ailleurs reçu de nombreux cadeaux 

pour nouveaux étudiants. 

Un article spécifique détaillera les événements proposés 

par l’International Students Service : un tour de la ville 

souterraine, un petit-déjeuner, une visite en autobus et 

une matinée sur un bateau-mouche. 

 

Le lundi 27 août, je me suis rendu à l’office hour 

d’un professeur de chinois, Mr. Wang ; en effet, je 

souhaitais étudier le chinois mais il fallait passer 

un placement interview. J’attends la réponse de 

Mr Wang qui doit arriver la semaine prochaine. 

Ensuite je me suis rendu à la Cyberthèque de la 

bibliothèque des sciences humaines et sociales 

(une très grande et très pratique bibliothèque). 

 

Le soir même, j’ai retrouvé les autres étudiants en échange de Sciences Po.  

- Nous n’étions pas tous là : il y avait Amina, Jules, Charlotte, Carolin, Aloïs, Anna Carla, 

Julia, Noémie, Aurélie, Anne-Sophie, Paulina, Victor, Théo et moi.  

- Nous venons de Paris, Reims ou Nancy ; nous étudierons dans la faculté des arts (i.e. 

sciences humaines et sociales), la faculté de management ou la faculté des sciences. 

Nous sommes allés à l’Open Air Pub. L’OAP est une sorte de barbecue qui se trouve sur une 

pelouse de McGill (autour de la Three Bares Fountain). Il n’y a pas de droit d’entrée, et nous 



pouvions y acheter burgers et boissons pour moins de 2,50 CAD (mais tout était de marque Sans 

Nom, ça devrait vous indiquer la qualité de tout la nourriture). L’endroit était charmant mais la 

musique horrible ; c’était néanmoins le moment opportun d’échanger nos expériences (et nos 

problèmes) entre 3A. 

Noémie parle de ce moment dans cet article : « De la solitude – ou pas » 

http://jemesouviendraitoujours.wordpress.com/2012/08/28/solitude-ou-pas/  

 

*** 

 

Discover McGill a eu lieu le lendemain (mardi) pour accueillir les étudiants de « première année » 

(en U0 ou U1) et les étudiants en échange. J’étais affecté au groupe Arts #48 avec dix autres 

étudiants… mais cinq d’entre nous venions de Sciences Po. J’y ai fait la connaissance de Yohei, 

étudiant japonais en économie et science politique. 

Discover McGill n’était pas vraiment une journée intéressante, d’ailleurs un ancien 3A m’avait 

prévenu : 

« Attention c’est un petit peu bizarre … surtout le truc sur le stade du Discover McGill … 

enfin tu verras … » 

Le matin, nous avons rencontré une Faculty Advisor de l’OASIS (Office of Advising Student 

Information Service). Elle était prête à répondre à nos questions mais n’étant pas prévenus, nous 

n’étions pas en mesure de lui poser. Elle nous a alors indiqué que chaque département de la 

faculté organisait des sessions d’information, et qu’à défaut d’être obligatoires elles nous étaient 

fortement recommandées. C’est ainsi que je lui ai demandé si, en tant qu’étudiant en échange, je 

devais aussi m’y rendre ; elle m’a alors répondu qu’effectivement mon statut me conduirait à 

assister à 4, voire 5 sessions (puisque je n’ai pas de majeure), elle m’a donc aussi proposé d’aller 

à l’information couvrant l’ensemble de la faculté. 

Nous sommes ensuite allés dans un (très grand) amphithéâtre avec tous les autres étudiants en 

Arts, pour suivre la présentation de l’OASIS, de la bibliothèque des sciences humaines et 

sociales (ainsi que ses ateliers), et des services étudiants. Je retiendrai que : 

- Une des Faculty Advisors a présenté les opportunités de semestres d’échange à l’étranger. 

Bien que je ne sois pas concerné, j’ai été ravi par sa présentation : elle a en effet donné un 

unique exemple (mais répété trois fois) que je pourrais écrire en ces termes : Vous voulez 

aller en Europe ? allez à Sciences Po. Vous voulez étudier la science politique ou les 

études européennes ? allez à Sciences Po. 

- Les président et vice-président de l’Arts Undergraduate Society ont présenté leurs services. 

J’ai cru entendre puppies (chiots) ; si j’ai bien compris, nous pourrons jouer avec des 

chiots à l’AUS pour lutter contre le stress. 

 

À midi, notre groupe s’est déplacé sur une pelouse 

proche de l’avenue du Parc, pour partager des pizzas 

gratuites. 

L’après-midi de la journée Discover McGill s’est déroulé 

sur le stade Percival Molson (qui est dans McGill). Et en 

effet, c’était très étrange. Il y avait simultanément un 

chœur, des pom-pom girls, des danseurs d’urban 

groove… et des joueurs de quidditch.  

Oui vous avez bien lu : des joueurs de quidditch, qui jouent avec un balai entre les cuisses et des 

ballons. Je ne vous demande pas de me croire, mais de retourner sur la version anglaise de 

l’article et de regarder la vidéo « Quidditch in Molson ». 

Puis est venu le moment des discours : celui d’Heather Monroe-Blum (la principale de McGill), 

quelqu’un de l’office du développement durable, et le président de la Students Society of McGill 

http://jemesouviendraitoujours.wordpress.com/2012/08/28/solitude-ou-pas/


University (SSMU). Ces deux derniers discours ont été si peu intéressants que la plupart des 

étudiants se sont levés et sont partis. 

 

L’événement final du Discover McGill était aussi le plus amusant : 

McGill voulait battre le record du monde de la plus grande salade 

de fruits. Et nous l’avons battu ! J’ai mangé trois coupes de fruits 

(gratuites) avec de la pastèque, du melon, de la pomme, de 

l’ananas, du raisin, de l’orange… je crois que c’était une bonne 

manière de manger plus de fruits. 

 

*** 

 

Le mercredi il y avait le Discover McGill Street Fest, sur la rue McTavish.  

Parlons rapidement de la rue McTavish : c’est une rue piétonne de Montréal incluse dans 

le campus de McGill, puisqu’on y trouve des bibliothèques, des bureaux, des salles de 

classes. 

De nombreux groupes étudiants ont présenté leurs activités sur leurs stands respectifs. Je 

dresse ici une liste absolument pas exhaustive : 

- WalkSafe : un service qui raccompagne 

les étudiants chez eux la nuit (grâce à 

des étudiants bénévoles) 

- Plein de groupes qui veulent encourager 

« l’engagement » (qu’il s’agisse d’aider les 

enfants de familles défavorisées, de 

rénover des écoles en Afrique, de 

défendre la cause des Premières Nations 

ou des LGBT…) 

- Les journaux étudiants : le McGill 

Tribune, le McGill Daily, et le Délit de 

McGill (ce dernier est publié en français) 

- Le Midnight Kitchen propose des repas 

végétariens gratuits (plus exactement à 

contribution libre)… pour lutter contre 

« le système capitaliste actuel de 

production et de distribution 

alimentaires en tant qu’élément du 

système plus large d’oppression et de 

colonialisme » (sic) 

- Des clubs sportifs 

- Un club de méditation zen 

- CKUT : une radio étudiante 

- Etc. 

Il y avait aussi les groupes dépendant directement de l’administration de McGill, dont 

l’improbable Active Shooter Training Session (pour nous préparer en cas de fusillade sur le 

campus) ou la cellule de santé mentale… 

Bien entendu, j’ai trouvé de la nourriture gratuite au Discover McGill Street Fest : un hotdog, une 

salade de fruits (probablement les restes de la veille), des chips et une boisson. Je suis resté 

jusqu’assez tard avec Aurélie, Anne-Sophie et Julia (de Sciences Po) pour discuter ; ça peut 

paraître ridicule mais quand on débarque dans un univers totalement nouveau, on a besoin de 

retrouver des gens avec qui on peut parler. 

 



*** 

 

Je me suis inscrit à l’Amazing Library Race qui a eu lieu le jeudi 30 août et qui, comme son nom 

l’indique, était vraiment fantastique.  

Nous étions répartis en groupes de quatre 

étudiants : deux étudiants de première 

année en Science (Chloé et Hao – tous deux 

du Québec), deux étudiants en échange en 

Arts (Inka de l’Allemagne et moi).  

C’était une chasse au trésor : une course à 

proprement parler puisqu’il fallait courir 

d’une bibliothèque à l’autre (sous le soleil), 

avec des tâches à effectuer (ex. se servir 

d’un automate de prêt, identifier la 

localisation d’un ouvrage, chercher des 

informations sur le site de la bibliothèque). 

Notre équipe pas obtenu la première place 

mais nous avons eu des rafraîchissements 

et d’autres cadeaux (sacs, calepins…). 

 

Et enfin, vendredi, il y avait une session d’information pour les nouveaux étudiants en échange, 

à laquelle Amina, Aurélie et moi avons assisté. Le Service Point a redonné plusieurs informations 

telles que le nombre minimum de crédits requis, l’envoi des relevés de notes à notre université 

d’origine. À la fin, alors que nous avions une question à poser à la conseillère en Arts, cette 

dernière nous a demandé… si le football était crédité à Sciences Po ! 

 

PW 


