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I. Vie pratique
I.1. Logement
Les résidences universitaires au Canada sont extrêmement chères (à partir de $6400 pour 8 mois
à Carleton, soit près de $800 par mois) et la plupart ne disposent pas de cuisine. Il est même
obligatoire, pour certaines, de prendre un meal plan qui correspond à un abonnement au restaurant
universitaire se trouvant sur le campus, et qui lui aussi est extrêmement cher pour un budget
étudiant ($10 le midi, $14 le soir – et prendre un meal plan permet d’obtenir une réduction mineure,
de l’ordre de 10%).
Logé dans une résidence universitaire proposée par l’université lors de mon inscription, j’ai été
très satisfait de ma condition : chambre récente et spacieuse avec un lit double, résidence sur le
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campus, accès direct à tous les bâtiments du campus via les tunnels. Cependant il faut noter que la
cuisine (pourtant dans la résidence avec la cuisine la plus équipée proposée) ne comporte ni four ni
micro‐ondes, ce qui restreint considérablement les plats cuisinables ou force à investir. La cuisine
était partagée avec 3 autres colocataires, et nous avions 2 salles de bain pour 4. Mes colocataires
étaient chinois, canadien et pakistanais, mais aucun n’était étudiant en échange (ils faisaient leurs
études au Canada) et ainsi leur niveau d’anglais était généralement irréprochable. J’ai choisi de vivre
en résidence car ne connaissant pas le Canada j’appréhendais de devoir trouver une colocation off‐
campus.

I.2. Argent
J’ai ouvert un compte à Scotiabank, qui avait une agence sur le campus, car cela me permettait
d’avoir une debit card et ainsi de pouvoir « stocker mon argent » sans risque. Tout était gratuit
(ouverture, entretien, clôture). J’avais aussi au préalable négocié une gratuité sur mes retraits de
cash hors zone euro avec ma banque française, ce qui m’a permis de vivre sereinement sans
paniquer sur les frais bancaires et les taux de conversion. Le coût de la vie à Ottawa (et plus
généralement au Canada) est très élevé.

I.3. Santé
En tant qu’étudiant en échange au Canada nous devons souscrire à une assurance obligatoire
appelée UHIP (University Health Insurance Plan), qui coûte approximativement $60 par mois (de
mémoire), et qui couvre une partie des dépenses en cas de problème de santé. Ainsi je n’ai rien eu à
payer lors de ma visite chez le médecin. Cependant il me semble que cette assurance ne couvre pas
l’achat de médicaments. Je n’ai pas eu de problème majeurs et donc je me serais bien passé
d’assurances.

I.4. Télécommunications
Pour communiquer avec la France les moyens sont désormais nombreux : Skype, services de SMS
gratuits via internet (ex :Whatsapp). Pour les communications locales et pour disposer du 3G, j’ai
décidé de prendre un abonnement chez Fido (une compagnie low cost qui cible les étudiants). La
téléphonie mobile est extrêmement chère au Canada (je payais $45 par mois pour avoir 400Mb de
3G, 5h d’appel, SMS illimités et les appels reçus ne sont pas illimités…). Le point positif est que mon
forfait comprenait des SMS illimités vers l’international et j’ai donc pu en profiter pleinement. Ne pas
oublier de faire désimlocker ou d’activer le mode international après de votre opérateur pour
emmener votre mobile.
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I.5. Vie Universitaire
Carleton est une très belle université avec des locaux très récents, des ordinateurs, du wifi
illimité sur tout le campus, des tunnels qui relient chaque bâtiment du campus à l’américaine, et un
grand centre sportif avec 2 patinoires, une piscine de 50m avec plongeoirs, et plusieurs gymnases.
Irréprochable de ce côté‐là. L’accès illimité aux infrastructures sportives est compris dans les tuitions
fees payés par les étudiants.
J’avais environ 16h de cours par semaine. La possibilité de choisir ses créneaux horaires pour les
cours est un grand avantage (pour organiser sa semaine et ses temps libre du mieux possible).
Professeurs très agréables et disponibles. A noter que l’on peut regarder sur le site internet
Ratemyprofessors ce que les autres étudiants pensent des professeurs et choisir les « bons »
professeurs en fonction de ça. Les cours se basent souvent sur support Powerpoint, et tous les
documents sont disponible sur l’intranet.
Le système est très laxiste, les professeurs sont peu regardant sur la ponctualité des élèves et
n’hésitent pas à répéter pour des étudiants n’ayant pas écouté ou étant arrivés en retard. Il n’y a
généralement pas de feuille de présence (sauf si la présence fait partie de la note finale). A noter
qu’en général on demande de lire plusieurs chapitres pour le cours suivant, travail laborieux qui
semble ne pas payer puisque ces connaissances apprises ne sont pas réutilisées dans le cours de la
semaine suivante – on nous réapprend ce que nous avons fait l’effort d’apprendre par nous‐même.

I.6. Vie quotidienne
Le Canada dispose d’un climat très froid (jusqu’à ‐35°C cet hiver) mais le début d’année
universitaire est très doux (mois de Septembre passé en t‐shirt) et la fin de l’année aussi (plus de
25°C à mon départ fin Avril !).
Rythme de vie très agréable car peu soutenu, en général 2h de cours par jour, avec au moins
samedi, dimanche et un troisième jour libres, ce qui permet de profiter notamment des
infrastructures sportives de qualité, mais aussi de la vie universitaire à Ottawa. Ottawa est une ville
relativement calme et peu mouvementée, mais il est tout de même possible de bien s’amuser en
tant qu’étudiants.
L’hiver, le Canal Rideau gèle et il est possible de patiner sur la glace du campus jusqu’au
centre‐ville (la ville entretien la glace et la lisse. L’espace patinable fait plus de 7.8km et cela prend
environ 35 minutes pour patiner du campus jusqu’en ville). Les transports en commun sont
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relativement bien organisés malgré qu’ils s’arrêtent assez tôt la nuit. Le centre‐ville est très agréable
avec le market au milieu.
L’avantage de vivre en résidence était que je pouvais utiliser les tunnels. Ainsi, lorsqu’il y
avait des tempêtes de neige dehors et des températures fortement négatives, je pouvais aller en
cours, à la salle de sport ou à la cafétéria en t‐shirt, car les tunnels sont chauffés.
Le restaurant universitaire, bien que cher, est un buffet illimité avec plusieurs types de nourriture et
des cuisiniers qui cuisinent à la demande votre plat. Différents stands étaient proposés : grill, pates,
pizza, sandwich, végétarien, omelettes, wok, sushis… (Par exemple au stand pates il y avait une
sélection de légumes/viandes, nous choisissions ce que nous voulions puis le cuisinier faisait revenir
le tout à la poêle avant d’ajouter les pates de notre choix avec la sauce de notre choix). J’avais pour
ma part 5 repas par semaine. Le restaurant est ouvert tous les jours (week‐end compris) jusqu’à 22h
en semaine. C’est une expérience merveilleuse les premiers jours/semaines, mais qui devient
lassante après quelques temps du fait que les plats proposés ne varient que peu.

II. Bilan et suggestions
Cette expérience a été pour moi inoubliable et enrichissante. J’ai vraiment apprécié du début
à la fin, et il a été très difficile de devoir rentrer en France. Cette expérience m’a été très positive
pour plusieurs raisons ; elle m’a tout d’abord permis de progresser en anglais, mais elle m’a aussi
permis de me faire de très bons amis. Elle m’a aussi permis de me « construire » professionnellement
puisque j’ai pu joindre un fond d’investissement étudiant qui gérait près d’un million de dollars
canadiens.
Pour cet échange j’ai essayé de m’intégrer à la communauté Canadienne plutôt que de
fréquenter surtout des Exchanges students. Cependant la mixité culturelle que j’ai pu rencontrer au
sein de la Business School et sur le campus a été impressionnante et surtout enrichissante. Beaucoup
d’étrangers viennent faire leurs études au Canada puisque l’éducation est de très bonne qualité et
sensiblement moins cher qu’aux Etats‐Unis.
J’avais décidé de partir en échange puisque j’avais déjà pu partir un semestre que cela avait
été une expérience très enrichissante et j’ai vraiment été comblé à tous points de vue. Il est aussi
très agréable de pouvoir profiter des infrastructures mises à disposition grâce aux frais universitaires
locaux élevés tout en payant les frais universitaires français, il ne faut pas le nier.
Cette expérience m’a aussi permis de réaliser que je préférais m’orienter vers l’Europe pour
continuer mes études et commencer à travailler. Même si cette expérience a été inoubliable et que
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les conditions de vies au Canada sont exceptionnelles, je m’imagine mieux vivre avec un style de vie
plus Européen.
L’université d’accueil proposait un service pour venir me chercher à mon arrivée à l’aéroport
– ce qui était extrêmement agréable puisque cela évite d’être perdu en arrivant. Mon université
d’envoi m’a peu encadré pendant mon séjour, mais je n’en ai pas ressenti le besoin.
Je pense continuer mes études à l’étranger l’an prochain (probablement à Bocconi (Milan) en
Italie) car étudier à l’étranger est une sensation très agréable où l’on a l’impression d’être « unique ».
Je suggère vraiment aux étudiants de partir au Canada, et en général de partir tout
simplement (aux étudiants qui se demandent s’ils veulent partir et où) car c’est une expérience
vraiment enrichissante à tous points de vue.
J’en profite pour remercier les personnes qui m’ont permis cette expérience, c’est‐à‐dire les
personnes de mon université qui m’ont permis de partir en échange, les personnes de mon
université d’accueil qui m’ont accueilli mais aussi la région Rhône‐Alpes pour la bourse qui m’a été
accordée et le programme d’échange Ontario‐Rhône Alpes.
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