RAPPORT DE FIN DE SEJOUR

Qingyun MO
qingyun.mo@univ-lyon2.fr
Master 1- Economie et Management
Faculté de science économique et de gestion, Université Lyon II

Programme ORA (Ontario CANADA / Rhône-Alpes FRANCE)
http://www.ora.ouinternational.ca

Etablissement d’origine : Université Lumière Lyon II, Rhône, France
Etablissement d’accueil : Brock University, Ontario, Canada

2010-2011

Je suis étudiante en quatrième année d’économie et management à l’Université
Lumière Lyon II en France. J’au eu la chance de participer le programme ORA
(Ontario/Rhône-Alpes) pour effectuer une année en échange à la Brock University en
Ontario au Canada. Ce rapport de fin de séjour contient des informations qui
pourraient intéresser les futurs étudiants en échange en Ontario au Canada, en
particulier en échange à la Brock University. Dans ce rapport, je présenterai
premièrement la vie pratique, et deuxièmement le bilan et suggestion concernant mon
année en échange.

I. Vie Pratique

a. Logements

Avant le départ, j’ai fait une petite recherche sur le logement à St. Catharines et donc,
cinq types de logements à choisir : Résidence sur campus, Appartement hors campus,
Maison hors campus, Chez une famille Canadienne hors campus (Homestay),
Résidence hors campus. Le type de bail selon le propriétaire peut être variable et
négociable. Il existe également des logements hors campus qui n’exigent pas de bail.

Chaque type de logement porte des avantages et des désavantages. Je ne recommande
pas aux étudiants de vivre en résidence sur campus ni à l’appartement hors campus
puisqu’en résidence sur campus sont logés surtout les étudiants de première année. Et
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en théorie pour les étudiants qui résident sur campus, doivent rendre leurs chambres
immédiatement le lendemain juste après les examens. Pour les appartements hors
campus, ils sont souvent non meublés. Donc le meilleur choix est de trouver un
logement hors campus soit dans une maison, soit chez une famille, soit en résidence
étudiant au centre-ville (downtown). Ici à St. Catharines il y a une résidence étudiant
qui s’appelle « Downtown student residence » me paraît bien, mais après avoir
consultation je trouve que pour avoir une place il faut la réserver le plus tôt possible.
Il y a plusieurs catégories de chambres et studios à choisir selon le tarif différent mais
comme y’a des anciens étudiants qui sont toujours là donc en réalité il ne reste pas
vraiment beaucoup de chambre disponible pour nous. Le moment où je leur
demandais il n’y avait plus rien. Néanmoins, au Canada il est extrêmement facile à
trouver rapidement un logement. J’ai réussi à trouver une maison duplexe partagée
avec six autres étudiants internationaux. Donc j’ai une chambre à moi taille assez
grande bien meublée qui coûte 400 dollars par mois charge tout compris (environ 300
euros en ce moment là). L’arrêt de bus de ligne 4 qui se dirige à la fac est bien situé
devant la maison. (Cela est très important, car ici dans la ville le bus n’est pas très
fréquent, souvent 30mn ou 1h un bus qui passe.) Je recommande fortement aux
étudiants qui préfèrent le logement hors campus de trouver un logement se situe sur la
ligne 4 ou 16 ou bien un logement tout près de la fac, sinon ça peut gaspiller beaucoup
de temps en route et en attente.

Des sites qui vous aident pour trouver votre logement:
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Brock off campus living: https://butler.brocku.ca/ocl/
Housing for students attending Brock University: http://www.castlesforstudents.com/
House & Apartment for rent: www.kijiji.ca

b. Argent

Avant de partir, il faut avoir de l’argent liquide. Au cas où quand vous êtes arrivé à
l’aéroport, vous aurez besoin de payer 80 dollars de Toronto à St Catharines (si le tarif
ne change pas) pour l’airbus qui vous emmène à la maison. Vous avez la possibilité de
le réserver en ligne, et également sur place à l’aéroport.
Airbus: http://www.niagaraairbus.com/Airport_Transfers/toronto_fares.shtml
Vous devrez payer le loyer de premier mois et de dernier mois quand vous rencontrerez votre
propriétaire. N’oubliez pas de demander la facture ! (Le loyer du dernier mois peut être considéré
comme la caution.)

J’ai changé au bureau de multi-change à Paris 1000 euros pour le dollar canadien. Il
n’a pas de frais, et le taux de change me paraît pas mal après avoir comparé avec les
autres bureaux de change et les banques. A vous de décider !
http://www.multi-change.com/

BNP Paribas a des collaborations avec des banques dans le monde donc au Canada
c’est avec la Scotiabank. J’ai la facilité d’ouvrir un compte à la banque car il y a une
agence de Scotiabank sur le campus de Brock University. Pour avoir une carte de
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débit, le frais est environ 2 dollars par mois. A chaque paiement avec cette carte, on
doit sélectionner le compte de chèque, sinon une erreur peut entraîner des dettes.

Pour ma part, je vivais avec environ 750 euros (environ 1015 dollars) par mois :
Loyer : 300 euros
Transports : U-pass pour le bus: 160 dollars/8mois + le frais pour le taxi
Téléphonie : 20 euros
Internet : compris dans le loyer
Nourriture : 250 euros
Sortie, excursions : 50-100 euros (Peu de loisir dans la ville sauf la découverte de
paysage, souvent nous allons à Toronto pour plus d’activités.)

(La dépense pendant les vacances doit compter plus ! Tout dépend de votre voyage !)

Livre : Livres neufs pour un an donc 8 matières peuvent aller jusqu’à 1000 euros,
mais il y a la possibilité de trouver des livres d’occasion ; ou d’acheter en deux, de
partager avec un autre camarade ; ou des fois de trouver dans la bibliothèque.
N’hésitez pas d’aller demander aux camarades canadiens s’ils connaissent quelqu’un
de l’année précédant a des livres de votre matière à céder, surtout quand vous ne
trouvez pas le bouquin d’occasion à book store.

Avant de quitter le Canada, vous pourrez revendre vos livres si le book store veut les
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racheter ! Sur le site de book store, vous avez la possibilité de consulter quels livres
peuvent être revendu à quels prix.
Le book store de Brock University: http://www.bookstore.brocku.ca

c. Santé

L’UHIP (The University Health Insurance Plan), c’est l’assurance en Ontario destinée
aux étudiants étrangers. Nous devons obligatoirement y souscrire par l’intermédiaire
de notre université d’accueil. Pourtant, elle ne couvre pas les médicaments, les soins
dentaires et autres soins médicaux spécialisés. De plus, elle n’est pas valide hors de
l’Ontario. Je n’ai eu aucun problème de santé pendant mon séjour au Canada, je ne
suis pas donc rendue chez le médecin.
Pour plus d’info : http://www.uhip.ca

d. Télécommunications

J’ai pris un plan de ‘pay as you go’ chez Rogers, ce plan de 20 dollars hors taxe par
mois ne m’a servi quasiment à rien, car avec ce plan on ne peut pas téléphoner vers un
autre pays étranger. Pour décrocher le téléphone ou recevoir le sms c’est aussi payant.
Ce n’est pas possible d’écouter le répondeur lorsqu’il n’y a plus de crédit de
communication.
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Je recommande aux étudiants d’utiliser le skype pour téléphoner ou envoyer le sms.
Le tarif varie selon les pays de destinations, mais ce n’est pas cher en gros. Même si
pour ceux qui ne téléphonent pas souvent, il suffit de téléphoner une fois tous les six
mois, le crédit de communication restera toujours dans le compte.

Pour plus info: http://www.skype.com/intl/fr/home

e. Vie universitaire

Le système universitaire à l’Ontario est très américain, bien différent par rapport à nos
universités en France. Ça se présente surtout sur les infrastructures des cours et a
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relation entre professeurs et étudiants. Le personnel est en majorité bien plus serviable
et souriant et à nos dispositions.

Sur le plan pédagogique, nous avons quatre cours par semestre de trois à quatre
heures chacun. Les cours sont principalement magistraux qui durent trois heures, en
accompagnant des fois d’un TD de « Seminar » ou « Lab » ou « «Tutorial» qui dure 1
heure. Les travaux (assignements) demandés par le cours peuvent être des
dissertations «essay», des exposés individuels et en groupe «presentation», des
lectures «reading», des projets en groupe «project» ou encore d’autres devoirs, tout
dépend de votre cours et votre prof du cours. Il est normal d’avoir beaucoup de lecture
à effectuer, souvent un chapitre de chaque cours par semaine. Il m’arrive des fois de
devoir lire un bouquin entier pour un seul cours chaque semaine, car j’ai un cours de
séminaire qui exige énormément de lecture. A propos des examens, nous avons
souvent deux partiels plus un examen final de chaque cours, mais ça peut réduire en
un partiel plus un examen de chaque cours. Le résultat est noté sur 100. 50 c’est la
moyenne passable qui correspond à notre 10/20. Mais il paraît plus facile d’obtenir la
bonne note aux universités anglophones par rapport à nos universités françaises qui
pénalisent les omissions. Le système universitaire est évidemment beaucoup moins
stressant.

f. Vie quotidienne
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Trois supermarchés pratiques pour faire des courses dans la ville : ‘Walmart’, ‘Food
basic’, ‘Zehrs’. ‘Walmart’ c’est le supermarché le plus grand dans le monde, il y en a
deux dans la ville. Il propose des prix très compétitifs. ‘Food basic’, il y en a deux
dans la ville. Il propose souvent des fruits et légumes de très bonnes qualités. Il est un
peu comme le ‘Grand frais’ en France. ‘Zehrs’, il y en a deux dans la ville, montrez
votre carte étudiante, vous obtenez immédiatement 10% de réduction sur le prix tous
les mardis pour les étudiants! ‘Zehrs’ c’est mon préféré, car l’un des Zehrs est situé
dans le centre commercial ‘Pen Center’, de Brock à ‘Pen Center’, il suffit de prendre
la ligne 4, pour le soir la ligne 4 devient 104, sinon la ligne 22 pout aussi y rendre, et
pour le soir la ligne 22 devient 122. Au niveau de prix, je ne trouve pas grand
différence, ‘Zehrs’ doit être normalement le plus cher que les deux autres, mais tous
les mardis, avec la réduction ça devient moins cher. Je vous conseille de consulter le
google map voir s’il y a un de ces supermarchés dans votre quartier. A vous de
choisir !

Si vous ne faites pas de cuisine, vous pourrez aussi manger dans la ‘Market Place’ sur
campus. Elle est considérée comme le resto U ou café U en France, mais sans le tarif
étudiant. Elle est ouverte toute la journée. Il y a également quelques petits restaurants
comme pizzaterias et ‘subway’ pour le buger, Tim Horton pour le caté et bien sûr le
Macdo etc vers East Academic Brock.

Certains étudiants en échange trouve que le contact avec les canadiens est difficile,
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mais il est aisé pour moi de nouer des liens d’amitié tant avec les étudiants canadiens
qu’avec les étudiants internationaux. ‘L’aise’ dépend de la personnalité et le caractère
de la personne et peu importe sa nationalité. Essayez de parler avec les étudiants et
partager vos pensées sur la vie au Canada. Quand vous êtes proche, vous pourrez
encore partager plein de bonnes choses. Ce n’est pas que l’opportunité qui vous
permet de pratiquer votre langue d’anglais, mais aussi une opportunité d’apprendre
leurs cultures. (Astuce : Les projets en groupe, les séminaires sont les bons moments
pour nouer des liens avec vos camarades canadiens.) Si vous parlez une deuxième
langue étrangère, vous pourrez aussi pratiquer votre langue étrangère avec les autres
étudiants en échange. Il y a aussi pas mal d’étudiants viennent de l’Europe et l’Asie.
Avec les étudiants internationaux, vous pourrez partager les expériences et les
difficultés.

Dans la Market Place de campus, une soirée a lieu tous les jeudi soir. Si ça vous
intéresse de faire la connaissance avec des autres étudiants hors de vos classes, la
soirée sur campus est une très bonne opportunité. Sinon, le service d’office
international et l’union d’étudiants organisent pendant toute l’année universitaire des
diverses sortes de soirées pour pimenter la vie du campus. Certaines soirées sont
gratuites, certaines sont payantes. L’Université des fois organise aussi des activités
hors campus telles que la visite pour les chutes de Niagara, la patinoire en hiver...etc.

Sur le campus, une cafétéria se situe dans la bibliothèque, deux Tim Hortons (café à

-9-

emporter) dans le Schmon Tower, une Starbucks se situe dans un point tournant entre
la faculté de business et le bâtiment de Plazza. Un autre Tim Hortons se situe vers
East Academic. ‘Tim Hortons’ c’est le passage obligé pour la plus part des étudiants,
un café, un cappuccino à la vanille française vaut bien pour le bon matin, à tout
moment pour les étudiants canadiens.

Une chose à vous dire, c’est normale que vous trouviez le fromage cher pour la
qualité médiocre. Si vous voulez aller à Toronto pour le weekend, il est facile de
prendre le Coach Canada à downtown terminals (tous les jours) ou sur campus (tous
les mercredis). Il y a un tarif étudiant pour le ticket entre St Catharines et Toronto,
n’oubliez pas de montrer votre carte étudiant le moment d’achat au guichet !
www.coachcanada.com

Les soldes auront lieu la semaine après le NOËL. On l’appelle ‘Boxing day’ !

g. Voyage

Le bus est le moyen de locomotion le plus économique au Canada. Trois compagnies
les plus répandues au Canada : Coach Canada, Greyhound, Megabus.
www.coachcanada.com
www.greyhound.ca
http://ca.megabus.com
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L’avion paraît relativement cher. Si ça vous intéresse, consultez périodiquement sur le site
http://www.flyjazz.ca
Le prix de train reste exorbitant au Canada ( www.viarail.ca ) . Il est évidemment le dernier choix
pour le voyage.

Si vous avez le permis de conduire international, le voyage en voiture sera aussi un bon choix.
Vous pourrez partager le voyage en route avec des amis. Si vous avez 25 ans ou si l’un des vos
amis conducteurs a 25 ans, le tarif réduit de l’assurance sera accordé.

II. Bilan et Suggestion

Pendant mon séjour au Canada, je n’ai pas rencontré de problème ni difficulté
particulière. L’année en échange au Canada est une expérience inoubliable et
enrichissante. Je suis heureuse d’avoir réussi mes études en Ontario tout en profitant
pour sortir, voyager et rencontrer des amis du monde. Les amis internationaux y
compris les amis canadiens sont très sympas. J’ai été toujours avec plaisir de
découvrir le système universitaire canadien et la culture canadienne ‘un pays de
multiculture’.

L’hiver dure six mois au Canada, il neige de Septembre à l’Avril. Si vous n’habitez
pas loin d’arrêt de bus, ça ne pose pas de problème. Pensez à consulter l’horaire de
bus avant de sortir : http://www.yourbus.com/routes-schedules
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Les chutes de Niagara en hiver

Le programme ORA est très appréciable qui me permet d’explorer le pays gigantesque et
magnifique. Le système de mailing-list et le groupe d’ORA sur facebook sont des éléments les
plus utiles et efficace et me permettent de poser des questions et d’obtenir rapidement toutes
sortes d’informations et suggestion.

A l’égard de bourse Explo’ra, il me semblerait plus judicieux de mettre en place des
sommes en fonction de la destination géographique comme le billet d’avion et l’achat
des livres sont plus chers à l’Amérique du Nord. Néanmoins, l’aide financière de la
région Rhône Alpes 95 euros par semaine est une aide précieuse.
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