Logement
J’ai choisis de vivre sur le campus pour le premier semestre, pour ne pas avoir le souci de chercher un
logement en arrivant sur place. J’ai étée affectée à « east residence, townhouses », comme presque tous
les autres étudiants internationaux qui ont choisi de vivre sur la campus. J’étais donc logée dans une
maison avec 4 chambres, 2 salles de bains, une cuisine et un petit salon, que je partageais avec 3
canadiens. Je dirais que ce type de logement est correcte, puisqu’il me permettait de cuisiner par moi‐
même, même si de nombreux restaurants sont disponibles sur le campus. L’un des gros avantage est que
je n’avais pas besoin de prendre le bus pour aller en cours, et que je pouvais rentrer tous les midis. De
plus, cela a beaucoup facilité les contacts avec les autres étudiants internationaux, car nous nous
croisions tout le temps.
Cependant, ce type de logement est vraiment très cher (environ 1000$ par mois), et il fallait en plus
payer 4$ pour chaque machine pour laver son linge. N’ayant pas de prise éthernet sur mon ordinateur
portable, j’ai dû acheter un router pour avoir internet. De plus, il n’y avait pas de poeles ou casseroles, je
devais toujours empreinter celles de ma coloc, mais nous avions donc 1 casserolle pour 4.
Mes colocataires étaient dans l’ensemble sympa, mais très stressés par leurs études, je ne les voyais
donc que rarement.
J’ai décidé de déménager en dehors du campus pour le 2e semestre ; dans une colocation à 4 que j’ai
trouvé plutôt rapidement, sur le site kijiji. J’étais à côté de stone road mall, avec 2 bus qui passaient juste
devant la maison. Mon loyer était de 470$, tout compris, et je me suis érrangée avec la fille dont j’ai
repris le bail pour qu’elle me laisse gratuitement ses meubles. Au final, ma 2e maison était beaucoup plus
chaleureuse et confortable, avec télé et canapés dans le salon, et une cuisine équipée qui m’a permit de
cuisiner ce dont j’avais envie. Au canada, il est possible de louer un « basement,

Argent
Je ne m’étais pas spécialement renseignée sur les avantages qu’offrent certaines banques françaises (par
exemple, parteariat avec une banque canadienne, ou pas de frais dans le cas de retraits à l’étranger). J’ai
donc procédéde lamanière suivante : mes parents m’ont fait 4 virements durant l’année sur un compte
que j’ai ouvert très facilement à la cibc (ils ne demandent qu’une pièce d’identité ainsi que la carte
étudiante).

Santé
Comme tous les étudiants, j’ai dû souscrire à l’assurance santé UHIP, qui ne m’a au final pas vraiment
servi. Je suis allée voir une fois un médecin sur le campus car j’ai attrapé la grippe, je n’ai rien payé pour
cela. Les médicaments sont en vente libre dans les drugstores, environ les mêmes prix qu’en France,
mais pas remboursés.

Télécommunication
J’ai acheté un portable sur place, avec l’opérateur Fido (magasin dans stone road mall). Le portable (un
nokia basique) m’a couté 30$, avec un plan de 15$ par mois, incluant sms illimités et appels illimités à
guelph.
Vie Universitaire
Nous avons eu une « start international », journée d’intégration ou nous avons eu l’occasion de faire la
connaissance de tousles internationaux. De plus, pendant la semaine d’intégration, plusieurs jeux,
ateliers ou distributions de nourriture gratuite sont organisés dans tout le campus, chacun peut se
rendre ou il veut, quand il veut.
Par ailleurs, j’ai trouvé les cours plus faciles, en tout cas moins théoriques qu’en France. Je devais
effectuer un stage d’un mois et demi dans un laboratoire de recherche, je suis donc allée voir un des
professeur responsable des projets de recherche en biologie, qui m’a tout de suite adressée à un
professeur prenant des élève de mon niveau dans son laboratoire ; j’ai donc pris part à un projet pour
jequel j’ai passé environ 20h dans un laboratoire par semaine. Tout cela a été très rapide et facile, il e
faut juste pas voir peur d’aller parler aux professeurs qui sont somme toute très acceuillant. Ce projet
s’est très bien passé.
Activité périscolaire
L’université offre un accès gratuit à la piscine, jacuzzi et sauna à certaines horaires ; un accès illimité à
une salle de sport pour environ 40$ le semestre. De plus, l’accès à certains clubs est très peu cher (5$le
semestre), mais parfois, comme pour le club de badminton, mal organisés (50 joueurs pour 4 terrains).
Vie au quotidien
Au canada, il est très difficile de retrouver les même produits cullinaires que ceux que l’on a l’habitude
d’utiliser en France, surtout dans les petites villes comme guelph. De plus, la nourriture est cher. Il faut
aussi penser à rajouter 15% au prix affiché, qui correspond à la taxe prélevée par l’état ; ainsi que les tips
(environ 15% aussi) au restaurant.
Transport
Guelph a un bon réseau de bus ; il m’a fallu un peu de temps pour m’y habituer cependant, comme tous
les bus sont synchronisés à l’université et downtown. Cependant, il faut savoir que les canadiens sont
beaucoup moins stressés que nous à propos de la ponctualité des transports, et qu’il n’est pas bien vu de
récriminer si votre bus n’est jamais passé et que vous avez attendu 30minutes dans le froid. Les
chauffeurs de bus sont par ailleurs très sympatiques, et vous emmèneront la plupart du temps jusqu’à
votre maison après minuit pour s’assurer que vous rentrez sain et sauf chez vous.

