
Sophie, étudiante en management, de nationalité belge, part étudier au Canada avec le programme 

BCI (anciennement CREPUQ) 

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

Grâce aux affiches et des prospectus qui étaient distribués dans les couloirs. Après je 

me suis renseignée sur le site internet et auprès de Service des Relations 

Internationales de l’URCA. 
 

2. Pourquoi voulez-vous partir ? 

Je connais des gens qui sont partis en programme d’échange et qui en ont des bons 

souvenirs. Je veux voir un nouveau pays, découvrir une autre culture, rencontrer des 

gens qui viennent du monde entier. C’est une expérience intéressante sur un plan 

personnel et valorisant pour la formation et plus tard pour un CV. 

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

mobilité ? 

M2 management marketing 

 
4. Comment vous avez choisi votre destination ? 

Premièrement je cherchais une université qui correspondrait à mon projet d’études, 

où je pouvais trouver des formations équivalentes. Je voulais partir hors Europe et je 

connaissais des gens qui sont déjà allé au Québec et ils m’ont recommandé cette 

destination. 

 
5. Quelles démarches vous avez fait pour partir ? 

J’ai contacté madame Loubna Ait Belgnaoui qui m’a expliqué quelles démarches il 

fallait faire. Après je me suis renseigné sur les destinations qui étaient disponibles 

pour moi par rapport à mon programme d’études. Comme je participe au 

programme CREPUQ ( actuellement BCI) il fallait que je m’inscrive sur le site de 

CREPUQ. 

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

Je vais faire des démarches pour avoir des bourses mais je vais utiliser aussi des 

économies personnelles que j’ai mises de côté. Je vais compléter aussi par ce que 

mes parents pourront me donner. 

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

attentes ? 

J’espère rencontrer des gens avec qui je m’entendrai bien, découvrir d’autres 

cultures, découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville. Je veux visiter Québec et les 

alentours. Je veux découvrir une autre façon d’enseigner aussi. 

 
8. Quelles sont vos craintes ? 

J’ai peur des démarches administratives, j’ai peur d’avoir un problème de dernière 

minute. Je crains un peu de partir toute seule dans un pays où je ne connais 

personne, de ne pas s’adapter à la culture locale. 



 


