OTTAWA – CARLETON UNIVERSITY
a) Vie pratique
‐

Logement

J’étais en résidence universitaire à laquelle j’ai eu accès en faisant une demande directement sur le
site de l’université après avoir reçu ma lettre d’acceptation. Il faut verser un acompte de 700CAD
directement après avoir accepter l’offre de logement et verser le reste plus tard. Il faut compter
environ 3200CAD par semestre pour une chambre dans une suite avec cuisine. Ma résidence
proposait des suites de 2 à 4 chambres avec cuisine et salle de bain communes pour les étudiants
logeant dans la suite. Les aménagements varient selon les résidences. Ce mode de logement est
selon moi le meilleur car il permet d’être en contact avec les autres étudiants étrangers et il est donc
plus facile de s’intégrer.
‐

Argent

Il est assez facile d’ouvrir un compte au Canada, mais je ne l’ai pas fait car j’ai pris une option me
permettant de ne payer aucun frais lorsque je paie ou retire avec ma carte française. Le seul
inconvénient et qu’il faut payer les frais universitaire tel que assurance ou carte de bus par virement
bancaire…
‐

Santé

On est obligé de prendre une assurance santé de 450$ lors de son inscription, « UHIP », qui couvre
les frais de médecin mais ne couvre pas l’achat de médicaments. J’ai donc pris le pack international
de la SMERRA pour compléter, couvrant le remboursement de médicament ou encore toute
opération.
‐

Télécommunications

Plusieurs solutions existent, les forfaits, ou les offres prépayées. J’ai opté pour un forfait, ne pouvant
me passer d’internet sur mon smartphone. La meilleure offre est celle de Fido puisqu’elle permet de
résilier son contrat à tout moment pour seulement 12$. Cela dit, le téléphone coûte cher au Canada,
il faut compter dans mes 40‐50$ pour avoir tout illimité sauf internet qui est en général autour de
500mo ou 1go grand maximum, si l’on dépasse, il faut payer en plus. Il faut aussi payer pour savoir
qui vous appelle ou avoir une messagerie, si ce n’est pas inclus dans l’offre.
‐

Vie universitaire

La vie universitaire est très différente. Les étudiants sont beaucoup plus autonomes. Les cours ne se
déroulent pas de la même façon. Les cours magistraux se basent sur des lectures préalables de livres
qu’il faut acheter et qui sont souvent cher (entre 40 et 100$ minimum).
Il faut compter en moyenne 3h par semaine pour un cours, donc 12h si on a 4 cours, 15 si 5. Le mieux
est d’en choisir 4, surtout dans une université anglophone. Les devoirs dépendent des cours et des
professeurs mais il faut compter entre 2 à 5 devoirs à rendre dans le semestre.

L’administration est très efficace et la plupart des demandes (relevés de notes, cours…) se font en
ligne..
‐

Vie quotidienne

Le climat canadien a la réputation qu’on lui connait, très froid. Jusqu’à novembre/début décembre,
c’est supportable, mais de janvier à mars, voire avril, il ne fait jamais plus de 0, et ça peut descendre
jusqu’à ‐30. L’avantage de Carleton est qu’il y a des tunnels, on peut donc passer des journées
entières sans sortir si on vit sur le campus.
La nourriture est assez chère, j’avais opté pour un « meal plan », je mangeais donc 9 repas par
semaine à la caféteria, qui était composé d’un buffet varié de pâtes, pizza, salades, grill, sandwiches,
omelettes, etc… La cafétéria de Carleton est le plus grand buffet du Canada et a une assez bonne
réputation. A long terme, c’est quand même assez répétitif.
La plupart des magasins sont ouverts jusqu’à 21h la semaine et 17h30/18h le week‐end.
Les transports sont réguliers et on est obligé de prendre une carte de bus avec l’université Carleton
car elle se trouve à 20mn du centre ville (180$ par semestre).
Il n’y a pas grand‐chose à faire à Ottawa, à part visiter les musées, mais la ville est sympathique et
l’hiver, le canal Rideau se transforme en plus grande patinoire naturelle au monde (plus de 7km) sur
laquelle on peut patiner et manger des queues de Castor (pâtisseries) tout en buvant un chocolat
chaud.
b) Bilan et suggestions
Ce séjour à l’étranger était une expérience très enrichissante et partir une année entière était un très
bon choix. Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières puisque j’avais déjà mon logement. Le seul
problème était de trouver un forfait téléphonique.
Mon projet professionnel, qui est de devenir juriste dans une entreprise à rayonnement
international, s’est confirmé au travers de mes cours de droit canadien.
Etant parti dans le cadre du programme Ontario‐Rhône‐Alpes, on était encadré dès le mois de Mai
par la directrice du programme, notamment au travers de différentes réunions avec les autres
étudiants participant au programme, ou avec des anciens élèves. Trois jours d’orientation étaient
prévu fin août et il est recommandé d’y participer pour pouvoir rencontrer d’autres étudiants et
obtenir des informations pratiques. Un groupe Facebook est notamment prévu avec tous les
étudiants en échange ou parti en échange et il es très utile pour répondre à toutes nos questions ou
inquiétudes.
Je ne changerais rien à mon année d’échange et je recommande grandement à tous les étudiants
ayant une chance de partir, de partir, notamment dans le cadre d’un programme comme le
programme ORA.

