STAGES À L’INTERNATIONAL :
TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS

Audrey Labrie, étudiante au baccalauréat en génie logiciel,
a réalisé un stage cet été à l’université Ludwig-MaximiliansUniversität München à Munich, en Allemagne.
« Guten Tag!
En mai dernier, j’ai quitté Montréal pour me diriger vers l’Europe où j’ai
effectué un stage en recherche à l’université Ludwig-Maximilians-Universität
München à Munich en Allemagne. J’ai obtenu cette opportunité grâce au
programme DAAD RISE qui permet à des étudiants du Canada, des États-Unis,
du Royaume-Uni et de l’Irlande de faire un stage dans une université ou un
institut de recherche en Allemagne.
J’ai effectué mon stage dans le département d’informatique et plus précisément
dans le groupe de recherche Human-Centered Ubiquitous Media du professeur
Albrecht Schmidt. J’ai travaillé en collaboration avec des chercheurs sur
un projet qui vise à aider l’apprentissage de l’allemand. Le but du projet est
d’utiliser la réalité augmentée pour afficher des éléments sémantiques de la
langue dans l’environnement de l’utilisateur et d’évaluer
si cela facilite l’apprentissage. Bref, en plus de vivre une
immersion dans le monde de la recherche, ce stage m’a
permis de confirmer mon choix de poursuivre aux études
supérieures.
Outre le stage, j’en ai profité pour voyager les fins
de semaine. J’ai visité six pays et une dizaine de
villes allemandes depuis mon arrivée en Europe. J’ai
également réalisé un rêve d’enfance soit de gravir à
vélo des cols dans les alpes françaises et italiennes.
L’aspect que j’apprécie le plus de cette expérience à
l’international est de pouvoir rencontrer des gens de
tous les horizons et de vivre une immersion dans la
culture allemande (ou bavaroise comme les Munichois
diraient).
Tschüss! »
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
UNIVERSITÉ
D’INGÉNIERIE
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Jimmy Gaudreault, étudiant au baccalauréat au Département
de génie chimique de Polytechnique Montréal, a effectué un
stage au Honda Research Institute plus tôt cet année au Japon,
par l’entremise du programme coop Canada-Japon.
« Bonjour!
Mon nom est Jimmy Gaudreault. Je suis en quatrième année du baccalauréat en
génie chimique à Polytechnique. J’ai passé plusieurs mois en stage au Japon, à
l’Université de Kyoto, en collaboration avec le Honda Research Institute. Mon
stage a porté sur la neuroscience et l’apprentissage machine. C’était donc une
opportunité de découvrir de nouveaux domaines stimulants et captivants.
J’ai énormément appris au cours de la dernière année et les apprentissages que
j’ai effectués au Japon me seront certainement utiles dans ma future carrière
d’ingénieur ou de chercheur. Le mois prochain, j’irai présenter lors d’un congrès
international en Grèce un article scientifique que j’ai écrit durant mon stage, et
j’ai déjà présenté mes travaux lors d’une conférence au Japon en janvier dernier.
Je sens donc que mes efforts ont rapporté des résultats et j’en suis très fier.
Kyoto est l’une des villes les plus intéressantes au Japon, avec de nombreux
temples et monuments historiques. À la fin de mars, j’ai pu voir la floraison des
cerisiers. Ceux-ci se trouvent partout au Japon, mais Kyoto
est l’un des meilleurs endroits pour les admirer. Durant ces
deux semaines, les Japonais s’adonnent au 花見 (Hanami,
qui signifie « regarder les fleurs »). Les gens se regroupent en
famille et entre amis pour boire et manger sous les cerisiers.
J’ai pu vivre cette précieuse expérience culturelle et plusieurs
autres au cours de mon séjour au Japon. Ce stage fut une
expérience incroyable, autant sur le plan personnel que
professionnel et je suis reconnaissant envers Polytechnique, le
programme coop Canada-Japon et mon employeur pour cette
merveilleuse aventure. »
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Francis Forget, étudiant au baccalauréat en génie logiciel
à Polytechnique Montréal, a effectué un stage cet été chez
Microsoft à Vancouver.
« Bonjour!
J’étudie en génie logiciel, je suis déjà à la 3e année de mon baccalauréat et j’ai 4
stages à mon actif. J’ai décidé de miser sur l’apprentissage pratique, en milieu
de stage, pour expérimenter le travail d’un ingénieur logiciel. Présentement, je
suis à Vancouver pour compléter mon 4e stage au sein de la grande compagnie
qu’est Microsoft.
Ce stage est une deuxième opportunité pour moi de travailler pour Microsoft à
Vancouver, ainsi l’adaptation et le transport se font plus facilement. L’ambiance
unique et hors du commun des bureaux en plein centre-ville est un élément-clé
de mon retour en Colombie-Britannique. Ces bureaux regroupent près de 700
employés sur deux étages, au sommet d’une tour érigée au cœur de la ville.
Difficile de ne pas tomber en amour avec l’emplacement!
Les employés des deux équipes pour lesquelles j’ai travaillé étaient toujours
prêts à m’aider ou à aider les autres stagiaires. Dès ma première
journée, j’ai été associé à l’équipe de réalité mixte afin de participer au
développement de l’application «Visionneuse de réalité mixte» qui est
intégrée à Windows 10. J’ai donc la chance de contribuer aux domaines
du 3D, de la réalité mixte et de la réalité virtuelle. Pour Microsoft,
un stagiaire est un employé à part entière de la compagnie : ainsi, je
participe aux rencontres d’équipe et mes suggestions et nouvelles idées
peuvent avoir un impact sur des millions d’utilisateurs.
Les bureaux de Vancouver étant près de la maison mère qui est située à
Redmond, dans l’État de Washington, aux États-Unis, cela me permet
donc d’assister à des événements et des rencontres importantes, sans
toutefois avoir besoin d’un visa pour travailler à l’extérieur du Canada.
Mes stages chez Microsoft me permettent de tisser des liens avec des
gens provenant des quatre coins du globe et d’avoir un réseau professionnel
international. »
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL
UNIVERSITÉ
D’INGÉNIERIE

