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Le Canada,
c’est un peu
comme un
rêve éveillé.
Depuis que
j’y
suis
arrivé,
aucun jour
ne
fut
similaire au
précédant. A l’heure où j’écris le semestre est fini et je vais commencer la deuxième partie de
mon voyage, un road-trip aux Etats-Unis. Je suis resté durant 5 mois à London, Ontario.
L'université d'accueil fut University of Western Ontario.

Vie Pratique
Pour ce semestre, j’ai décidé d’habiter dans une résidence. Ce n’est pas forcément le
choix le plus économique (Vivre sur le campus est très cher) mais après avoir vu beaucoup
(trop) de film avec des campus Nord Américain, je voulais absolument en tester un. Pour la
question du loyer, ne soyez pas surpris du chiffre, 5000$ pour les 4 mois (Comprenant la
chambre, une connexion Internet et un Meal Plan1). L’obtention du logement fut relativement
simple. L’université propose aux étudiants de, soit habiter sur le campus et dans ce cas la il
suffit de remplir une demande sur internet, soit d’habiter hors campus (ce qui revient vraiment
moins cher au final – environ 450$ par mois) et il propose une liste de siteweb pour aider
dans les démarches.
Pour le logement sur le campus, pas de caution, juste un dépôt de garantit pour
réserver la chambre et le paiement de la totalité (fortement recommandé) en tout début de
semestre. Il y a vraiment énormément de choix de résidence sur le campus, les prix ne variant
pas beaucoup mais les possibilités variant énormément : Chambre seul ou à deux – Cuisine ou
cafétéria – Colloque ou non … Tout dépend de ce que vous recherchez, des moyens que vous
avez, etc. Après la fin du semestre, je pense que prendre un logement en dehors du campus
serait quand même une expérience enrichissante, surtout si vos colocataires sont canadiens (ce
ne peut être qu’un plus pour pratiquer la langue) mais la résidence fut vraiment agréable, tout
le monde super sympa et super aidant, le seul problème : la majorité des étudiants en
résidences sont des premières années.
Question argent c’est assez simpliste. Le dollar canadien est assez avantageux
comparé à l’euro et on peut vite penser que tout est moins cher. Mais il ne faut pas oublier
qu’ici il ne font pas apparaître les taxes sur ce que vous allez acheter donc pensez à toujours
rajouter entre 10% et 15% de la note finale, de même dans un bar, un restaurant … Il faut voir
ce que votre banque française vous propose, personnellement je n’ai pas ouvert de compte
canadien mais ouvert un nouveau compte en France chez HSBC, ce qui au final n’était pas
vraiment nécessaire car ma banque principale – LCL – m’a appris par la suite qu’elle
supprimait les frais de transactions à l’étranger. Préférez les paiements par cash à ceux par
carte de crédit – c’est vraiment trop simple et on se laisse vite emporter … J’en fait
l’expérience un peu tous les jours et je vais commencer à freiner un petit peu car on peut vite

perdre la tête. De plus, tous les lieux où vous pourrez aller n’acceptent pas forcément tous les
types de carte de crédit (MasterCard recommandée). N’ayant pas de compte canadien, je ne
sais pas trop comment fonctionne les transactions entre un compte Français et un outre
atlantique, de même que la plus part de mes amis ici qui utilise aussi leur compte principal de
leur pays natal. Quelque chose de super important, à vraiment garder en mémoire, quand il
s’agit de payer en restaurants ou en bars : Les TIPS2 – j’y reviendrais plus tard mais ne les
oubliez pas !

Meal Plan : C’est un peu comme une carte de cantine. On l’utilise pour manger, un peu partout sur le campus, sauf que ce n’est pas un
rechargement tous les mois ou tous les semestres mais une fois que la carte est vide. La carte utilisée étant la carte étudiante.
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TIPS : Les pourboires. Ici, c’est une règle d’or. Lorsque vous serez amené à payer un restaurant ou une consommation dans un bar, attendez
vous à être mal perçu si vous ne laissez pas de pourboires. Les salaires des serveurs et serveuses ici ne sont pas très élevés (environ 6 – 7$ de
l’heure) et donc ils vivent avec les pourboires que les personnes laissent (environ 10 à 15% de la note)

Le système de santé au Canada, n’est pas celui des Etats-Unis, mais n’est pas non plus
donnée. Avant de partir, j’ai souscrit une assurance étudiant étranger à la LMDE (Mon centre
d’assurance durant mes études). Cela m’a couté environ 200 euros pour les 4 mois, car
l’assurance ne fonctionne que pendant la période scolaire. De plus, l’Université a sa propre
assurance pour les étudiants, une assurance couvrant la majorité des frais hospitalier et des
frais de visite chez un médecin
Petite anecdote : J’ai un de mes amis qui était parti faire du camping. Il est
revenu avec son gros orteil complètement gelé et complètement gris-bleu-noir.
Pas de soucis pour lui, il l’a encore, mais la consultation chez le médecin, sans
assurance, lui aurait couté 800$. Je vous laisse donc imaginé si il arrive
quelque chose de plus grave encore …
Avoir deux assurances n’est pas non plus obligatoire Le problème étant que celle
proposé par la fac doit être prise même si celle que vous avez en France couvre plus de
chose. Je ne m’étais pas renseigné concernant la mienne mais j’ai des amis qui ont
effectué des démarches pour annuler l’assurance proposée par la faculté car celle
qu’ils possédaient dans leur pays respectif était plus avantageuse. Le seul
inconvénient, quand il s’agit d’annuler une assurance est qu’il faut être patient. Cela
peut prendre les 4 mois du semestre afin de recevoir le chèque de remboursement de la
part de l’université. De plus il faut leur prouver que votre assurance vous couvre plus.
Personnellement, je n’ai pas eu à m’en servir, je touche du bois.
Pour le téléphone, je n’ai pas vraiment exploré la question. Le Canada regorge
de compagnies de télécommunication, chacune ayant énormément d’offres. Le
problème ici, comparé à l’Europe, c’est que lorsque que vous passez un coup de fil la
personne qui reçoit l’appel paye aussi. C’est quelque chose à vraiment prendre en
compte lorsque l’on n’est pas habitué et il faut y faire attention car le crédit peut vite
partir. Pour ma part, j’ai opté pour une carte prépayée que je pouvais mettre dans mon
Iphone. Environ 25$ par mois avec messages illimités et quelque minutes de
communication que je n’ai jamais vraiment utilisé, vraiment en cas d’urgence. Si vous
voulez en plus pouvoir aller sur internet, vous devrez mettre un peu plus d’argent. L
existe aussi des forfaits sur 4 mois avec certaines compagnies mais faites attention aux
termes de résiliation. Vérifié aussi que votre téléphone soit compatible car avec
certains opérateurs tous les téléphone ne sont pas accepté et vous devrez en racheter un
(souvent ce n’est qu’un téléphone et non un Smartphone, pour ne pas mettre trop
cher). N’hésitez pas à questionner les opérateurs, souvent dans les centres
commerciaux vous trouverez des « booth », des stands avec les différentes compagnies
un peu partout, généralement ils sont très accueillants et vous expliquent correctement.
La vie universitaire : Totalement différente pour moi mais c’est aussi parce que
l’IAE Savoie Mont-Blanc et spécialement le campus d’Annecy est très petit. Ici le
campus c’est un peu comme une minie ville dans une ville avec tout ce que vous
cherchez. Que ce soit un hôpital (oui oui il y a un hôpital sur le campus), un
supermarché, une pharmacie, un magasin d’informatique, un de photographie et j’en
passe … Je ne pourrais que remercier les personnes travaillant là-bas, l’accueil fut des
plus que chaleureux. La première journée fut une journée dite d’orientation. Le
personnel s’occupant des échanges internationaux nous a accueillit avec un petit
déjeuner et toute la matinée fut consacrée à une sorte d’introduction à la vie
universitaire canadienne et à la vie de tous les jours. L’occasion de se familiariser avec
l’anglais et de rencontrer tous les autres étudiants en échange pour le semestre (nous
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devions être environ une quarantaine). L’après-midi nous avons visité le campus. Deux
jours après, c’était le grand commencement, les premiers cours. Le système
universitaire pourrait sembler être le même à quelques exceptions : Le premier cour
n’est jamais un cours, c’est une introduction qui sert de présentation des grandes lignes
que nous étudierons pendant le semestre, ainsi que du règlement, des différents
examens et quelques conseils ! Ici les TD (appelés Tutorial) sont encadrés par un TA,
un teacher assistant, et non pas par le professeur lui même. C’est aussi le TA qui
corrigera les travaux et les examens finaux. De ce que j’ai pu constater, les cours sont
relativement plus calme qu’en France, et il y a beaucoup plus d’interactions entre le
professeur et les étudiants. Cela peut se comprendre du fait qu’ils payent très cher pour
leurs études (environ 6000$ l’année) et de ce fait ils se doivent de réussir parfaitement.
Les professeurs ont des « office hours » pendant lesquels tous les étudiants peuvent
aller les voir pour discuter de quelque chose qu’ils n’ont pas compris, pour faire par
d’un problème … Les professeurs sont vraiment à l’écoutent des élèves et les élèves
sont vraiment très attentifs et participent énormément. Il y a peu de control de présence
(seulement en tutorial la plus part du temps) car personne ne manque les cours (ou
presque, il y a toujours des excepterions). Ici il n’y a pas de piège, pas de coup bas, les
professeurs disent tout le temps ce qu’il faudra savoir pour les examens ou pour les
différents travaux à rendre. Le service administratif est aussi très bien organisé,
toujours près à répondre aux questions que l’on peut se poser et nous aider quand on
rencontre des difficultés. L’ambiance du campus est vraiment très agréable pour
travailler, il doit y avoir 5 ou 6 bibliothèques, énormément de place, de salles … Le
service des étudiants en échange organisent chaque semaine des « Global Café » afin
de pouvoir venir discuter en toute tranquillité avec les autres étrangers. De plus il y a
une salle spéciale afin de venir rencontrer des personnes, ouvert tous les jours. Ce
campus fut une vraie bonne expérience et je ne m’en suis jamais lassé.
Concernant la vie quotidienne, c’est vraiment différent de la France. L’hiver est
rude, en tout cas celui ci le fut. Un hiver de Décembre (quand je suis arrivé) à mi Avril,
c’est pas tous les jours, avec des températures atteignant les -20°C voir -30°C de temps
en temps ! Habillez vous chaudement et il n’y aura pas de problème, couvrez surtout
les extrémités (Nez – Oreilles – Doigts …). La bonne chose avec le Canada, par
contre, c’est que les magasins sont presque tout le temps ouvert, même le dimanche,
donc pas de panic pour les accro du shopping ou les fans de lèches vitrines vous
pourrez pratiquer quand vous voulez, de plus les magasins ferment assez tard en
semaine (entre 19 et 21h pour certains). Je ne vanterais pas les mérites de transport de
London. Les bus sont fréquents mais seulement à certaines heures, et sinon il faudra
parfois patienter plusieurs minutes pour attraper un bus, et plus de bus après minuit et
demi (et encore, seulement pour les plus tard) donc solution B, marcher, solution C,
prendre le taxi … A plusieurs c’est pas cher, tout seul ça devient vite hors de prix ! Si
vous aimez les fast-food, vous serez servis, pas moins de 10 au mètre carré (et
j’exagère à peine), Starbucks, Tim Hortons, McDonalds, j’en passe et des meilleurs.
Manger équilibré ici, ce n’est pas donné à tout le monde (surtout quand il est question
de cuisiner) et ça revient très vite, très cher (et oui les légumes c’est pas donné, par
contre le Coca-Cola c’est presque gratuit), amateur de « bon bouffe », bon courage !
Pour les loisirs, il y a de quoi faire ! Ballade dans des parks, sport (Hockey, Squash,
Soccer, Tennis …).Il n’y a vraiment pas un seul moment où je me suis ennuyé ce
semestre, mais le mieux dans tout ça c’est les personnes que vous rencontrerez ! C’est
elle qui feront que votre échanges sera magique, tout du moins le mien l’a été ! Si
j’avais une anecdote à raconter, hm, je pense que l’échange en lui même est une
anecdote ! J’ai rencontré des gens formidable, totalement différent de moi avec qui je
suis devenu vraiment proche, plus que peut-etre mes propres amis en France. Quand
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on est loin de tout, on peut très vite s’attacher aux personnes qui vous entour et c’est
elles qui feront de votre échange un moment magique, que vous n’oublierez jamais.

Bilan et suggestions
Je garderais un souvenir mémorable de ce voyage. Il m’a permis de rencontrer des
personnes qui ont maintenant une très grande importance pour moi, plus que des amis, c’est
devenu une nouvelle famille, une famille internationale. Je suis vraiment content d’avoir pu
participer à cette expérience, mon anglais a considérablement évolué et mon rapport aux
personnes évoluant autour de moi aussi. La principale difficulté que j’ai rencontrée fut la
barrière de la langue, au tout début. J’avais un anglais assez travaillé mais pas suffisant quand
il s’agit d’une immersion totale. Les premiers temps à l’université (les 2 premiers mois et
surtout le premier) furent très durs pour moi. Je ne parlais pas énormément, je me contentais
d’écouter et c’est surement ce qui m’a permis d’apprendre encore plus. J’ai aussi pris
beaucoup de notes sur papier pour me rappeler des mots et expressions plus facilement. Mes
projets personnel et professionnel ont évolué mais en suivant la logique que j’avais avant de
partir ! En rencontrant autant de personnes, j’ai pu faire établir des connections à travers le
monde entier et en discutant avec ces personnes j’ai pu en apprendre plus sur leurs projets et
découvrir que certains on des projets similaires au mien, et avec qui je pourrais surement
travailler par la suite. L’un en particulier, peut être mon meilleur ami d’échange, qui vient de
Singapour, et qui compte lancer un magazine online et avec qui je serais surement amener à
travailler.
La mise en place de ce projet d’échange fut très agréable. J’ai eu un très grand soutien
de mes professeurs et du service des relations internationales de mon établissement (IAE
Savoie Mont-Blanc – ORA). Nous étions deux à vouloir partir pour le Canada et nous avons
été choisi tous les deux, une très grande chance quand on connaît le nombre de place limité.
Nous avons été très bien guidé concernant toutes les démarches à entreprendre et tous les
encadrant ont toujours pris du temps pour nous lorsque nous avions des questions par rapport
au Canada en général et concernant les papiers qui seraient nécessaires pour ce voyage. Cette
échange étant nouveau pour mon université je n’ai pas eu la possibilité d’entrer en contact
avec des personnes effectuant un échange à Annecy. De même que je n’ai pas pris contact
avec des personnes en échange dans l’établissement qui m’a accueilli (University of Western
Ontario), je voulais me faire ma propre expérience et ne pas avoir d’aprioris, qu’ils soient
positifs ou négatifs.
Je n’ai pas forcément commis d’erreur sur ce voyage. J’ai pu faire tous les papiers
assez facilement, puisque nous partions que pour un semestre et non pour un an. Dans ce cas
là, c’est un peu différent. Il est assez facile de partir au Canada pour 6 mois ou moins, les
accords en vigueurs avec la France étant très intéressants. Pour ceux qui partirons, je leur
suggèrerais de passer le TOEFL (ou équivalent) car cela ouvre la porte à beaucoup plus
d’université. De plus, il est important de choisir une université avec des cours qui vous
intéressent et non pas seulement parce que l’université est réputée ou autre. Il est important de
se sentir bien dans les cours que vous choisirez, mais le bon coté des universités canadiennes
et qu’elles expliquent très bien le déroulement des cours en amont.
Je pense qu’il faut promouvoir les échanges en pays anglophones. Je me suis rendu
compte que l’anglais que nous apprenions en France n’est clairement pas suffisant pour
pouvoir se mettre dans le bain dès le début. Il y a un réel travail à effectuer à ce niveau là,
particulièrement quand les échanges se font dans des pays tel que le Canada ou les Etats-Unis.
Je l’ai remarqué après avoir rencontré un nombre important d’étrangers, qui parlaient
vraiment un anglais travaillé comparé au Français qui avaient plus de mal. Si on prend en
compte les personnes venant de Singapour, d’Inde, de Suède et j’en passe, leur anglais est
vraiment supérieur au notre. L’anglais est la langue mondiale et il ne faut pas la négliger. Faire
un échange est peut être la meilleur chose qui me soit arrivé depuis mes années universitaires,
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c’est un moyen d’ouverture d’esprit non négligeable et je l’encourage vraiment. C’est
l’expérience d’une vie, la chance d’une vie, et j’en suis vraiment satisfait.
Liens sur lesquels vous pourrez retrouver la plupart des photos de mon échange :
Tumblr : concrete-data.tumblr.com
Wordpress : 222cooperst.wordpress.com
Instagram : py_e
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