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Domaine d’études : éducation physique et sportive 

 

 

QUESTIONNAIRE aux ETUDIANTS OUT 

 

L’accueil : 

 
 

 Comment avez-vous été accueillis et contactés sur place ? 

Il est possible de se faire accueillir à l'aéroport de Montréal, afin de réaliser les démarches 

administratives. Le transport est ensuite assuré jusque Sherbrooke. Il est important de se 

renseigner des dates de rentrée sur le site de l'université. 

 

 Avez-vous été conviés à une réunion d’informations + visites des locaux et de la ville 

par exemple ? 

Pendant les journées de rentrée, des visites de la ville et du campus sont organisées, les 

réunions d'informations pour les étudiants étrangers sont obligatoires en début de session. 

 

 

Les études : 
 

 Est-ce qu’il y a des différences entre le système universitaire français et le système 

universitaire du pays choisi ?  

Oui, les similitudes sont très rares, néanmoins les enseignants sont présents pour répondre à 

toutes les questions (systèmes de notations, rythme scolaire, enseignements différents). 

 Vous a-t-on proposé des cours de langue, les avez-vous demandés, une inscription 

était-elle obligatoire ? 

Des cours de langue sont proposés pour les étudiants étrangers ne parlant pas couramment le 

français. 

 

 

Vie sociale et expérience personnelle : 
 Comment vous sentez-vous maintenant ? 

Cette expérience m'a beaucoup apporté sur le plan personnel, et il me tarde d'y retourner. 

 

 Que diriez-vous de votre intégration sur place ? 

L'intégration se fait rapidement, de nombreuses activités sont proposées pour les étudiants 

étrangers (soirées culturelles, parrainages, repas d'intégration). 

 

 Vous êtes-vous fait des amis locaux ? 

Oui 

 

 

 

 

 



 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui veulent partir ? 

Il est important de bien préparer son départ longtemps à l'avance, de bien réfléchir aux 

motivations qui nous poussent à partir. Enfin, il est certainement préférable de partir pour un 

an entier plutôt qu'une session, afin de profiter pleinement de cette expérience. 

 

     Vie pratique : 

 
 Comment vous êtes vous préparées pour votre séjour à l'étranger? 

  
Il faut suivre les indications données par le service international et par l'université d'accueil 

(permis d'études, permis de travail), il faut prévoir une sécurité financière et en justifier auprès 

du pays d'accueil.  

 
 Auriez-vous des conseils à donner pour l’organisation du voyage ? 

Bien se renseigner à sa banque concernant les offres proposées pour les étudiants étrangers 

(frais de change), ne pas hésiter à s'inscrire à des parrainages étudiants et prendre contact avec 

l'université d'accueil avant le départ. 

 

 Des conseils pour la recherche d’un hébergement sur place ? 

Le plus simple reste de loger en résidence universitaire, néanmoins il est très courant de vivre 

en collocation dans des logements extérieurs au campus. De nombreux sites y sont dédiés. 

 

 Pourriez-vous décrire le pays, la ville, l’université qui vous ont accueillis ? 

Le Québec est la province francophone du Canada, Sherbrooke est la troisième ville du 

Québec, c'est une ville étudiante qui organise de nombreux événements sportifs et de 

nombreuses festivités. L'université de Sherbrooke est francophone, qui propose divers 

programmes d'étude, son campus possède de grands espaces dédiés à l'étude, mais aussi à la 

vie pratique (coiffeur, dépanneur, cafétéria 7/7, clinique...). Chaque semaine, des soirées sont 

organisées sur la campus dans toutes les facultés. 

 

 Des infos sur les transports sur place ? 

Le transport le plus utilisé par les étudiants est le bus de la ville, gratuit pour les étudiants. 

Tout le campus est relié par un réseau souterrain afin de faciliter les déplacements par temps 

de neige. Pour se déplacer d'une ville à une autre, le moyen le plus courant et le moins 

onéreux est le covoiturage, des sites internet y sont dédiés (amigosexpress.ca) 

 

 Des infos sur le coût de la vie sur place (bus, train, logement, restaurant ou cafétéria 

universitaire, ciné et autres…) ? 

Le coût de la vie est relativement similaire à celui de la France, car même si le dollar canadien 

est moins fort que l'euro, les taxes ajoutées rendent les prix équivalents. Dans les restaurants, 

le service n'est pas compris à l'addition, il est donc obligatoire de rajouter 15% de pourboire 

lors du règlement. Lors de l'arrivée à l'université, de nombreux achats sont demandés (livres, 

achat de cours et diverses fournitures). 

      Remarques : 
 

 Même si les démarches semblent importantes, il ne faut pas se décourager, car cette 

expérience est enrichissante sur les plans culturels, relationnels et personnels. 


