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Vie Pratique
Pour ma troisième année de licence d'anthropologie à Lyon 2, j'ai décidé de présenter ma

candidature pour partir au Canada. Mon premier choix a été la Western University de London en
Ontario ou aussi appelée University of Western Ontario (UWO). Je suis arrivée à Toronto à la fin
de la première journée d'orientation, le 19 août.
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Je vous conseillerais de participer dès le début à ces journées car elles vous permettent de
rencontrer les autres étudiants ORA, les étudiants venus d'autres programmes mais le plus
important ceux qui vont à la même université que vous. Un dîner était organisé le premier soir pour
faciliter la rencontre entre ceux qui allaient aux mêmes universités. Malheureusement, je n'ai pas
pu assister à ce diner car mon avion arrivait tard ce soir-là.
Ces 3 (ou 2 dans mon cas) journées d'orientation à Toronto sont absolument à faire. Le
campus de Glendon est magnifique et vous aurez même peut être la chance de croiser des
membres connus de la faune Canadienne.
A la fin de cette orientation, j'ai partagé un taxi avec d'autres étudiantes ORA pour rejoindre
la gare de bus située dans le centre-ville. Plusieurs options sont possibles pour se rendre de
Toronto à London: prendre l'avion, le train, faire du co-voiturage mais le bus reste quand même la
moins chère (Greyhound).
Il n'y a pas d'auberge de jeunesse à London. J'ai pu retrouver à la gare de bus deux autres
étudiantes du programme allant aussi à Western et étant également sans logement. Nous sommes
donc allées à une sorte d'hôtel près de l'université le temps de chercher une maison pour l'année.
J'ai découvert un peu plus tard le site reprenant les possibilités de logements temporaires à
London: http://www.londontourism.ca/Places-To-Stay/.
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Je ne vous conseille pas de signer un bail sans avoir vu la maison. Nous avons contacté
plusieurs propriétaires grâce au site de logement off-campus de l'université. Nous avons visité 6
maisons en 3 jours et avons trouvé notre nouveau chez-nous à 15-20 minutes à pied de
l'université à Steele Street. Nous avons eu de la chance car la maison venait d'être rachetée et le
nouveau propriétaire avait baissé les prix. J'ai payé un loyer de 450$ par mois, tout compris:
chambre fournie (avec un lit, un bureau, une chaise et un placard); internet, eau, électricité et
chauffage. De plus le nouveau propriétaire avait engagé 2 "caretakers" pour s'occuper des
éventuelles choses à réparer et à l'entretien extérieur de la maison ! Au final, nous étions 7 filles à
partager une maison. J'ai eu la chance d'habiter avec une autre étudiante de lyon 2 aussi en
anthropologie (Pauline Jaccard) et nous avons donc pu travailler ensemble et se tenir au courant
des différentes démarches administratives à accomplir.
Je n'avais jamais vu une signature de bail aussi simple, le propriétaire ne nous a pas
demandé de garant ou de caution et nous avons pu emménager dès le lendemain. De même pour

notre départ, tout s'est fait par mail, aucun état des lieux n'a été nécessaire et j'ai juste eu à mettre
la clé dans un tiroir et à claquer la porte en sortant !
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- Argent
Au Crédit Agricole, la Mastercard mozaïc permet aux moins de 25 ans de retirer et payer

sans frais à l'étranger. Je pensais payer mon loyer en cash mais mon propriétaire préférait les
chèques et j'ai donc ouvert un compte Canadien à la TD bank. Cependant, le Crédit Agricole n'a
pas de partenariat avec les banques de l'Ontario et je ne pouvais pas effectuer de virement gratuit
depuis mon compte à mon compte canadien. Les premiers paiements du loyer ont été un peu
laborieux puisque l'on devait réunir 2 mois de loyer en une seule fois en cash. Les chèques étant
très chers, on préférait payer le loyer en cash mais le propriétaire nous a finalement proposé de
déduire le montant des chèques sur un loyer et nous avons donc payer le loyer en faisant des
chèques post-datés.
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- Santé
Le paiement de l'assurance de Western (UHIP) est obligatoire même avec une

complémentaire LMDE. J'ai déjà eu certains problèmes avec la LMDE c'est pourquoi j'ai préféré
prendre une autre complémentaire (APRIL) qui couvre tout voyages à l'étranger. Je ne suis pas
tombée malade au point d'aller à la l'infirmerie de l'université donc je ne sais pas comment
fonctionne le remboursement des frais médicaux. Pour ce qui est des rhumes ou autres, des
médicaments sont disponibles sans ordonnance à la pharmacie de l'université.
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- Télécommunications
Les abonnements téléphoniques sont chers au Canada et j'ai décidé de me passer de

portable pour cette année. Mais je me suis rendue compte très vite qu'un numéro de téléphone
était indispensable dans certaines situations comme la commande de livres de cours sur internet
ou l'appel d'un taxi. Heureusement je pouvais emprunter le numéro de mes colocataires mais si
c'était à refaire je me prendrais un numéro Canadien rien que pour le fait de pouvoir contacter plus
facilement mes amis à l'université ou lors de mes voyages (via whatsapp, snapchat et autres…).
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- Vie Universitaire
Le bureau des relations internationales à Western organise beaucoup d'activités comme

des sorties à la cabane à sucre ou aux chutes du niagara. Dès que nous avions des questions, on
nous répondait très rapidement par mail.
Je crois que le plus grand changement a été la méthode d'évaluation. Pour ce qui est de
l'anthropologie, les QCM, vrai/faux et réponses courtes ont remplacé les dissertations requises à
Lyon 2. Des examens de mi-semestre sont aussi planifiés en plus des partiels de fin de semestre.

Des examens de connaissances, des dossiers et devoirs sont aussi requis dans le cas des "essay
course".
Sur le campus, l'UCC (Community Centre) regroupe tout ce dont vous avez besoin: le
bookstore pour acheter vos livres de cours, une épicerie, un bureau de poste, une pharmacie, un
opticien, un cinéma et même une agence de voyage ! Lors des fêtes comme Halloween les
étudiants organisent des activités telles que des lancers de citrouille ou encore la traversée d'une
maison hantée. Bref il y a toujours quelque chose à faire !
Autre chose qui change complètement de notre système, les professeurs à Western sont
notés à chaque fin de semestre par les élèves avec la possibilité d'écrire des commentaires sur le
déroulement du cours et le professeur lui-même. Ces évaluations sont très importantes
puisqu'elles sont décisives pour le renouvellement du contrat d'un professeur.
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- Vie Quotidienne
Quelle chance cette année, nous avons pu expérimenter le vrai froid polaire en janvier et

février. Avec des températures allant jusqu'à -40 (en ressenti) les cours ont été annulés pendant
quelques jours pour cause de "grand froid". Mais avec les bons vêtements et les bonnes
chaussures on s'habitue très vite. J'ai acheté mon manteau d'hiver et mes bottes là-bas, je vous
conseillerai de les acheter au début quand les prix sont bas et avant que les premières neiges
arrivent (mi-novembre cette année).
Il y a différents supermarchés à London: walmart (un peu excentrés de la ville), freshco,
loblaw (un peu cher), united supermarket (asiatique), shoppers (reste limité) pour ne citer que
ceux-là. Les convenient stores sont ouverts toute la semaine et permettent de vous dépannez
mais au Canada les supermarchés sont aussi ouverts le dimanche! Il y a également une épicerie
au Community Centre de Western mais les prix restent élevés.
Si ce n'est pas déjà dans votre programme, je vous conseille vivement d'aller voir un match
de hockey: le sport préféré des canadiens (sans exagération). L'ambiance est indescriptible et
vous pouvez être sur de ne pas vous ennuyer.
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II) Bilan et Suggestions
Comme je n'avais pas confiance en moi pour communiquer en anglais, le début du séjour a
été très difficile mais au fur et à mesure j'ai pu gagner de l'aisance à l'oral et me débrouiller dans
n'importe quelle situation. La bourse Explora et les aides du Crous sont vraiment d'une grande
aide pour faire face à toutes les dépenses d'installation. De plus, les réunions d'information
organisées par le bureau des relations internationales de Lyon 2 et le programme ORA ont été
d'une grande aide pour la préparation au départ.

Ce séjour m'a vraiment confortée dans mon choix d'orientation en master 1 d'anthropologie
biologique. J'ai pu voir une autre manière d'enseigner et organiser mon travail différemment selon
les standards du système universitaire canadien.
Un dernier conseil que je donnerai: profitez de votre présence là-bas pour voyager et
découvrir le pays ! Même si les villes peuvent vous paraître éloignées les unes des autres, vous
allez très vite apprendre à relativiser les distances.
En conclusion, vivre et étudier au Canada a été une expérience extraordinaire tant au
niveau universitaire que personnel !

