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A)Vie Pratique
1)Logement
Arrivé à London une semaine avant le début des cours. Il m’a fallu cinq jours pour trouver un
logement. J’ai visité 5 chambres dans des maisons et j’ai retenu la dernière chambre.
Contrairement à la France, les chambres universitaires sont beaucoup plus onéreuses que les
chambres en maisons ou appartements, il faut compter 800$ pour une chambre en résidence
contre 500$ pour une chambre chez un propriétaire.
Type de logement où j’ai séjourné : 
chambre individuelle de 15m2 dans une maison de
150m2. Collocation avec trois autres étudiants : deux canadiens et un chinois.
Accès aux logements : 
arrêts de bus devant la maison, une place de parking.
Prix du loyer : 
525 $, soit 
386 €

2)Argent
L’ouverture d’un compte en banque est très facile au Canada, il est plutôt conseillé de le
faire, cela facilite les paiements de loyer et cela permet d’avoir une carte de débit
facilement utilisable. Par contre, avec un compte étudiant, il est certaine fois difficile de
payer sur internet des services comme le train ou le bus.
Les transactions du Canada vers la France sont très rapides et compte moins chère que dans
le sens inverse. Je n’ai pas eu de problèmes pour les transaction de la France vers le Canada.
Le coût des charges pour un transfert international est d’environ 8$ pour les sommes
moyennes (moins de 1000$) et de 19$ pour les sommes importantes (plus de 1000$).
La bourse Explora a couvert beaucoup de mes dépenses entre Septembre et Janvier, ensuite
mes parents m’ont soutenu financièrement.

2)Santé

Je n’ai pas été malade cette année et n’ai pas utilisé les services de santé. Pour les
médicaments usuels (aspirine,doliprane...) de grandes pharmacies très bien équipées sont
facilement accessibles. Il est conseillé de souscrire a un pack “LMDE International” afin que
nos frais soit remboursés.

3)Télécommunications
Au Canada, les services de télécommunications sont très chèrs, presque le double qu’en
France. Les services téléphoniques ne sont pas réellement compétents. Je regrette d’avoir
pris un forfait, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de prendre un abonnement.
Mon forfait me coûtait 45$ par mois avec environ 1h30 de communications et 300 mégaoctets
de données. Les communications entre les différentes provinces du Canada sont facturées en
plus du forfait classique.

4)Vie Universitaire
L’organisation des cours comme le système administratif a été exemplaire. À tous les
niveaux hiérarchiques les interlocuteurs sont compétents, serviables et rapides. La
relation professeur-étudiant est beaucoup plus saine qu’en France. L’étudiant est pris
comme un collaborateur ou comme un client à qui on rend un service. Il y a beaucoup
plus de familiarité entre les professeurs et les étudiants ce qui rend les cours vivants
et agréables. Seul bémol, les restaurants universitaires sont très onéreux ce qui
poussent la plupart des étudiants à manger dans des 
fast-food
.
5)Vie Quotidienne
Le climat est rude, avec un hiver long et des températures qui vont de -20° à 0°
pendant deux mois. Il est assez difficile de manger équilibré au Canada, les marchés
sont rares et onéreux, beaucoup d’ingrédients ne sont pas accessibles...Les magasins
sont souvent ouvert tard ce qui permet d’avoir un emplois du temps mobile. Les bus
en ville sont rarement à l’heure, de même pour les bus entre villes. Le train est
agréable, propre, et le 
wifi
dans chaque rame rend les voyages moins long.

B)Bilan et suggestions
Ce séjour a été extremement positif pour mon parcours professionnel, l’apprentissage de
l’anglais est un atout non comparable sur le marché du travail. Après deux mois sur place,

l’anglais devient plus fluide. Je n’ai pas rencontré de grande difficulté pendant ce séjour, à
part les compagnies de téléphonies qui sont particulierement malhônnetes et qui excellent
dans l’utilisation de techniques pernicieuses qui pousse à la consommation. Ce séjour à
conforté mon idée de vouloir travailler à l’étranger, si possible dans un pays anglophone.
L’encadrement par le personnel du programme ORA a été très importants, de nombreux
conseils m’ont été donnés sur les aspects pratiques et de logistiques de la vie au Canada. Mon
établissement n’a joué aucun rôle dans la préparation de ce voyage, ce qui est dommage.
Avant mon départ, je suis entré en contact avec des étudiants partit dans la même université
que moi au Canada, cela a m’a beaucoup aidé surtout par rapport aux choix du logement.
Si je devrais repartir à l’étranger, j’éviterai de prendre des bagages trop lourds ou trop
volumineux. Il faut aussi faire attention aux choix des cours qui peuvent être trompeurs.
Comme piste d’amélioration je suggère :
● que nos professeurs nous aident à choisir l’Université et les cours à suivre qui
correspondent à notre cursus, qu’ils nous renseignent davantage sur les exigences et
les pratiques universitaires anglo-saxonnes (notation, écriture d’
essay
...),
● après avoir reçu notre lettre d’acceptation, il serait bien de nous fournir une liste avec
les noms et adresses emails des anciens étudiants partit précédemment dans notre
université d’accueil.

Fait à Lyon, le 16/06/15

