
Ariane, étudiante franco-ruandaise en sciences sociales part au Canada avec le programme 

d’échange BCI (anciennement CREPUQ),  pour étudier à l’université anglophone de Bishop. 

1. Comment avez-vous connu les programmes d’échanges internationaux ? 

Grâce aux amis qui sont partis à l’étranger dans le cadre d’échanges et le forum sur 

la mobilité internationale organisé par l’université ou j’ai vu des affiches avec des 

étudiants qui sont partis et cela m’a donné envie de partir aussi. 
 

2. Pourquoi voulez-vous partir ? 

Je veux apprendre une nouvelle culture, améliorer mon anglais, devenir plus 

ouverte. En plus j’avais toujours envie de voyager, et grâce au programme d’échange 

je peux partir à l’étranger et étudier en même temps, je ne perds pas mon année. 
 

3. En quel moment de votre parcours universitaire vous avez décidé de partir en 

mobilité ? 

L3 sciences sociales 

 
4. Comment vous avez choisi votre destination ? 

Au début je voulais partir dans un pays anglophone, en Angleterre ou en Irlande 

mais pour ma filière ces destinations n’étaient pas disponibles. J’ai choisi donc une 

université anglophone au Canada. Je l’ai choisi aussi par rapport au programme de 

l’enseignement, l’université de Bishop enseigne la sociologie. 

  
5. Quelles démarches vous avez fait pour partir ? 

Je suis allé au bureau de madame Loubna Ait Belgnaoui pour me renseigner et après 

j’ai déposé tout les documents qu’il fallait pour mon dossier par exemple le CV, la 

lettre de motivation. J’ai du préparer des documents en anglais et mes enseignants 

m’ont aidé à faire la traduction. Vu que je pars dans une université anglophone, j’ai 

du aussi passer un test d’anglais. 

 
6. Deviez-vous faire des démarches pour obtenir un visa ? 

J’ai fait la demande pour le certificat de l’acceptation au Québec et avec ce 

document je pourrais demander un visa étudiant. 

 
7. Comment vous  allez financer  votre séjour à l’étranger ? 

Avec ma bourse ( je suis boursière en France), l’aide à la mobilité pour les boursiers 

et avec mes économies. 

 
8. Quels seront selon vous des avantages d’un tel séjour ? Quelles sont vos 

attentes ? 

 

J’espère rencontrer plein de gens et améliorer mon niveau d’anglais. Je veux aussi 

voyager au Canada et aux Etats Unis. Je pense que le fait que je suis partie faire mes 

études à l’étranger sera aussi un plus pour mon CV. Je pense que cette expérience 

sera enrichissante pour mon avenir professionnel mais aussi de point de vue 



personnel. J’aurai une occasion de connaitre de nouvelles personnes et de me faire 

des amitiés dans un nouveau pays.   

 

 
9. Quelles sont vos craintes ? 

J’ai peur d’avoir des difficultés au niveau de la langue, de ne pas comprendre des 

cours et de ne pas pouvoir bien rédiger mes devoirs. Mais j’espère que les profs 

seront plus indulgents pour les étudiants étrangers.  

 

 

 


