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Rapport de Fin de Séjour
En 20142015, j’ai passé deux semestres d’études à Windsor au sudouest de
l’Ontario au Canada. Windsor est située à la frontière avec les EtatsUnis, à cinq
minutes de Détroit. Il est donc très pratique de voyager sur le sol Américain. Après
Chicago, SaintLouis, NewYork et Seattle, j’ai pleinement profité de cette
opportunité. D’autres sont également partis vers Los Angeles, San Francisco ou
Miami. Mais attention le Canada regorge aussi de nombreux trésors ; les Chutes du
Niagara, Vancouver, Toronto, Montréal, la ville de Québec, Tadoussac sont autant
de destinations que j’ai pu admirer. Les distances étant très importantes,
attendezvous à voyager cinq à douze heures si vous choisissez le bus.
En tant qu’étudiant en échange, j’ai eu la chance d’évoluer à 
Odette Business
School à 
University of Windsor
. Ces plusieurs mois ont été très intéressants dans
ma poursuite d’études et je pense que vous allez vraiment adorer toutes les
opportunités qui vont s’offrir à vous. Même si le froid a tendance à vous en
encourager, ne restez pas enfermé ! Si vous avez l’esprit curieux, vous allez
découvrir plein de chose et en apprendre beaucoup sur vousmême. Le Canada
offre cette culture: en général, les gens partent du principe que vous êtes compétent
et vous font confiance. J’ai participé à un festival du film international où j’ai eu des
responsabilités; j’ai intégré un club d’orateur où j’ai participé et remporté un prix de
l’éloquence; j’ai été consultant pour un journal local et j’ai eu l'honneur de contribuer
à quelques interviews radio.
Le 
Visa est essentiel avant de partir. Il vous faut un Study Permit que vous allez
demander auprès du site cic.ca. Malheureusement, la plateforme internet ne
fonctionnait pas lorsque j’ai éffectué ma demande. J’ai du monter directement sur
Paris avec tous les documents pour déposer mon dossier. Notez que le permis
officiel vous sera delivré par un agent à votre arrivée à l’aéroport au Canada. Une
fois reçu, votre permis est valable 12 mois. Il vous permet de travailler sur le

Campus uniquement (j’ai été professeur assistant); impossible de travailler en
dehors.
Je vous recommande de demander une 
carte Visa Premier auprès de votre banque
en France car celleci inclus de nombreuses assurances. Un exemple a été la
location de voiture. J’ai pu économiser environ $500 grâce à cette carte qui m’a
coûté 70€ à l’année.
Je n’ai pas eu besoin de prévoir un 
permis de conduire international ; les permis
Français sont très bien reconnus et suffisent largement au Québec. Néanmoins
certains collègues ont dit avoir payé un prix plus élevé dans d’autres Provinces et
aux USA. Je conseille donc de vous en procurer un avant de venir.

Pour les billets d’avions, il est recommandé de partir avec la compagnie Icelandair
qui offre deux bagages en soute gratuits et des prix très compétitifs.

a.Vie Pratique


Logement

J’ai trouvé mon logement sur Kijiji.ca qui est un site comparable à Leboncoin.fr. J’ai
décidé de vivre en logement privé car les résidences universitaires sont très
onéreuses et peu pratiques (vous devez quitter les lieux 24h après votre dernier
examen). J’ai donc choisi une colocation, à deux minutes de mon école. Nous étions
deux personnes dans un espace de 50m². Le loyer était de $400, n’acceptez pas un
loyer supérieur à $600. Comptez entre $350 et $500. Attention la plupart des
maisons sont nonfournies.



Argent

Le coût mensuel des produits alimentaires a été de $200. Pour quelqu’un comme
moi qui cuisine beaucoup, c’est deux fois moins élevé qu’en France. Ajoutez à cela
un loyer de $400 et des dépenses de sorties, j’ai dépensé $700 par mois en
moyenne. Les bourses EXPLO’RA mais aussi CROUS ont permis de couvrir une

partie de ces charges. Si vous voyagez, ce que je vous recommande fortement, il
faut compter minimum $1,000; j’ai moimême consacré $3,000 à l’année au total.



Santé

A la rentrée, vous aurez à payer une assurance médicale obligatoire d’équivalent
$500 qui vous couvrira en totalité en cas de soins sur le campus. J’ai également pris
une mutuelle complémentaire “Tous Soins” à la LMDE mais après coup vous pouvez
vous en passer si vous avez la carte Visa Premier.



Télécommunication

J’ai survécu sans téléphone pendant l’ensemble de mon séjour. Etant habitué au
2€/mois en France, j’ai été surpris par les $30/mois pour l’équivalent en forfait
Canadien. De plus mon téléphone ne fonctionnait pas sur le sol NordAméricain
(différences de fréquence). J’ai donc simplement utilisé mon Ipod pour converser
avec mes amis sur place et Skype pour voir ma famille. Le WiFi est gratuit et bien
desservi sur le campus.



Vie Universitaire

Le campus est agréable, studieux et bien entretenu. Windsor est parfait pour étudier
car elle offre un environnement calme et reculé. J’ai eu 15 heures de cours par
semaine. La plupart de mes journées ont commencé à 10h et certaines ont fini à
22h. Le rythme est décalé et il est facile de se laisser aller, alors restez actif et
profiter de vos temps libres pour réflechir à votre orientation et rencontrer de
nouvelles personnes. De nombreux club étudiants sont disponibles, je pense à
Enactus, ToastMasters International, AIESEC, Debate Society etc. Les étudiants
Canadiens cumulent souvent jobs et études et beaucoup participent à des
associations.



Vie quotidienne

Avant l’hiver je partais régulièrement courir le long de la rivière qui sépare Windsor
et Détroit. Il y a une belle vue du pont et des buildings Américains. Le quai est
agréable et c’est le coin que j’ai le plus apprécié. Sinon Windsor n’est pas une ville

des plus divertissante. Le principal de l’action se passe au centreville où vous
trouverez bars et restaurants. Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi sont les jours
où les étudiants sortent en soirée. Avec un taxi, vous serez au centreville en moins
de 10 minutes pour $7. La salle de gym et piscine sont gratuits en présentant votre
carte étudiante. J’y allais tous les jours, le planning des cours étant lèger, vous aurez
le temps de vous sculpter un corps d’athléte ! Je vous conseille fortement de
voyager pendant les vacances. Ne restez pas cloitré chez vous, surtout si vous ne
vivez pas en résidence. La vie en résidence a l’avantage de vous procurer plus de
rencontres et activités. Tous les mardis il y a une navette gratuite qui vous
emmenera à un supermarché à partir de 18h. Ce supermarché s’appelle SuperStore
et il offre des réductions de 10% aux étudiants tous les mardis sur présentation de la
carte étudiante.

b.Bilan et Suggestion
Cette expérience était très enrichissante même si la météo n’a pas toujours été
clémente, Canada oblige. Vous allez rencontrer de nombreuses personnes et
peutêtre changer votre opinion sur la société ; le multiculturalisme Canadien m’a
beaucoup ouvert l’esprit. Windsor est une des villes les plus diverses du Canada
alors soyez curieux et ouvert. Je me suis fais des amis venus de presque tous les
coins du monde. Du SriLanka au Brésil, de Dubaï à l’Australie. Vous remarquerez
que le contact est plus facile et que les gens sont en général abordables et
attentionés. Profitez en pour sortir de votre zone de confort !

Je n’ai pas eu besoin d’être très encadré durant mon séjour, ce n’était pas mon
premier échange et je me suis facilement intégré à ma nouvelle vie. Avant mon
départ, j’ai tout de même posé des questions aux étudiants Français qui sont allés
étudier à Windsor l’année précédente.

En miaoût nous avons eu une session d’orientation à Toronto et j’ai bien apprécié
les activités proposées. Pour tous les futurs participants, je vous conseille d’y aller.

De plus, vous arrivez tôt avant les cours et vous pouvez commencer à voyager.
Certains sont restés à Toronto d’autres sont partis à Québec, avant de gagner leurs
universités respectives. Ce fut un très bon début d’expérience, à refaire les yeux
fermés.
Si je devais repartir je serai plus attentif aux assurances et à leurs conditions. Avec
la carte bancaire Visa Premier, le complémentaire mutuelle et l’assurance au
Canada, j’ai payé un montant inutile pour les mêmes services. J’aurai pu également
voyager plus souvent mais j’ai préféré étudier et réussir mon parcours
confortablement. J’aurai également voulu être plus investi et avoir un rythme plus
rigoureux. Il n’était pas facile de vivre en colocation et de suivre ses propres
habitudes avec quelqu’un de plus âgé que soi. Soyez prêt à rencontrer des
difficultés mais surtout à vous surpasser et à profiter au maximum de cette unique
expérience.

