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Rapport de séjour à l’université d’état de San José en Californie 

Travail de Bachelor du 21 Juin au 3 septembre 2013 
 

J’ai eu l’immense chance de pouvoir partir en Californie pour finir mon travail de Bachelor en 

collaboration avec l’université de San José en Juin 2013. En 2012, j’ai participé à la Summer 

University qui se déroulait à la HEIG-VD où j’ai eu la chance de pouvoir rencontré des étudiants 

américains et indiens. Cette expérience m’a vraiment donné envie de finir mes études à l’étranger ce 

que j’ai pu réaliser grâce à l’aide de mon professeur de Bachelor Dr. Stephan Robert. 

Nous sommes quatre étudiants Suisse à être partis en Californie pour finir nos travaux de Bachelor 

respectifs et nous nous sommes tous retrouvés dans les mêmes dortoirs de cette magnifique 

université. Nous nous sommes très vite habitués à la culture américaine et nous n’avons cessé de 

découvrir de nouvelles choses chaque jour tellement tout est différent en Amérique. Premièrement, 

nous avons visité l’université, qui est vraiment très grande comparé à nos modestes universités 

Suisses. Les bâtiments sont très bien entretenus et les activités sont nombreuses sur le campus. Nous 

avons eu accès à la bibliothèque ainsi qu’au complexe sportif ce qui nous a fait beaucoup de bien. 

Malheureusement, la piscine olympique de l’université a été fermée lors de tout notre séjour pour 

cause de rénovation. Au début, il était parfois difficile de se repérer dans le campus tant celui-ci est 

gigantesque mais nous nous y sommes vite habitués. 

 

Le campus de l’université vu depuis la bibliothèque 

Nous avons pu travailler à la bibliothèque publique de l’université qui est un lieu très agréable pour 

se concentrer. Cette bibliothèque comporte huit étages dont les trois derniers sont des étages sans 

bruit. La bibliothèque est équipée d’une climatisation ainsi que de nombreux ascenseurs et du Wifi. 

L’ambiance et la vue étaient vraiment extraordinaires. L’endroit était très stimulant pour le travail et 

nous avions parfois des appels avec l’entreprise pour laquelle nous travaillions qui est basée en 
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Suisse. Le seul problème est qu’il est difficile de faire parvenir du matériel de la Suisse aux USA par la 

poste et il faut aussi tenir compte du décalage horaire lorsque l’on passe des appels en Suisse. 

Le soir ainsi que les week-ends, il y avait pleins d’activités à faire dans la région. De plus, nous avons 

revu nos anciens camarades de classe américains que nous avions rencontrés lors de la Summer 

University en 2012. Ceux-ci nous ont invités à de nombreuses soirées ainsi qu’à quelques barbecues 

ce qui était très sympa de leurs parts. Nous avons entre autres assisté à un match de baseball à San 

Francisco, une course de Dragster à Sonoma et nous avons aussi pu visiter Los Angeles et le parc 

naturel de Yosemite. Le temps a passé extrêmement vite en Californie car nous avions toujours 

quelque chose à faire, de plus, nous devions faire la cuisine et laver nos habits nous-mêmes ce qui 

n’était pas toujours facile mais assez amusant au final. 

Ce même été, pendant que nous étions à l’université de San José, a eu lieu la Summer University 

2013 dans la même université. Nous avons donc pu rencontrer des étudiants et des amis venant de la 

HEIG-VD qui étaient présents pour faire la Summer University en Californie. C’était très intéressant, 

car nous avons pu prendre part au programme et visiter des entreprises très prestigieuses comme 

Google et IBM. Nous avons beaucoup apprécié ces visites qui étaient très enrichissantes sur le plan 

professionnel. 

Nous avons pu tous finir avec succès nos travaux de Bachelor et les envoyés dans les délais à notre 

professeur. Ensuite, un camarade de classe et moi-même avons loué une voiture afin de traverser les 

Etats-Unis pendant un mois et reprendre l’avion à Chicago direction Zurich. Ce voyage a vraiment été 

extraordinaire et nous avons découvert pleins de gens merveilleux sur la route. Pendant ce voyage 

nous avons traversé de nombreux états dont le Nevada, l’Arizonie, le Nouveau-Mexique et le Texas 

et nous avons vu des magnifiques paysages comme le grand canyon, Las-Vegas, Albuquerque, etc… 

Je suis très reconnaissants à monsieur Stephan Robert ainsi qu’au relations internationales d’avoir 

rendu ce voyage possible et je trouve qu’il est extrêmement important et très intéressant de faire 

une partie des études à l’étranger si on en a l’occasion. C’était une expérience très enrichissante dont 

je vais me rappeler toute ma vie. 


