
Depuis la L1, l’idée de partir un an à l’étranger pour mes études me trottait dans la tête, c’est pourquoi 

j’ai décidé de partir au Québec, plus précisément à Sherbrooke, bien situé entre Montréal et les Etats-

Unis ! 

C’est une petite ville de 160000 habitants -bien que ce soit la plus grande de la région- ce qui fait que 

l’ambiance à l’université est très conviviale. Je croise tout plein de biologistes et d’écologistes tous les 

jours (bio en force !). Les cours offerts ici sont super intéressants. Niveau contenu, je trouve que la 

demande en travail personnel est plus importante qu’en France. Je n’ai que six cours mais je travaille 

plus qu’à Lille. Mais à côté du travail, les profs sont hyper sympas (les élèves les tutoient) et il y a 

beaucoup d’activités sociales organisées (comme les 5@8).  

Côté logement pas de soucis pour trouver une colocation ou un appartement, il y a un quartier 

universitaire juste à côté de la fac ! Sinon, un réseau de bus assez fréquent est accessible sur l’ensemble 

de la ville.  

Ici, on parle le français, mais les québécois utilisent énormément d’anglicismes… Partir au Québec c’est 

presque apprendre une autre langue ! Les gens sont très agréables et accueillants.  

Cependant j’ai constaté qu’il n’était pas si facile que ça de s’intégrer aux groupes malgré le partage de 

la langue -ou que du moins cela prenait du temps- car les gens se connaissent déjà depuis longtemps, 

entre autres… Mais beaucoup d'étudiants étrangers sont dans le même cas. Je conseillerais de faire un 

maximum d'activités à côté, car si vous choisissez vos matières librement, ce n'est pas vraiment en 

cours que l'on rencontre le plus de monde à mon sens. Il y a beaucoup d’associations étudiantes, 

d’activités sportives, et d’évènements organisés dans la ville.  

 

Ce qui est bien ici, c’est la proximité avec la nature ; au bout d’un moment on devient habitué aux 

écureuils et aux biches…. Le seul problème est la grandeur du territoire. Il faut parcourir plusieurs 

dizaines de kilomètres pour rejoindre la grande ville la plus proche ! (depuis Sherbrooke, environ une 

heure trente pour aller à Montréal, ce qui au bout d’un moment, paraît court).  

Et côté climat… Ben c’est super fun ! Le vrai froid s’installe aux alentours de décembre – janvier, mais 

on peut y survivre avec de bons équipements qui foisonnent ici. Les québécois sont tough, ils donnent 

de bons conseils… ! :D  

Au final, je peux dire que l’expérience que je vis me fait beaucoup de bien, je sens que je grandis et 

que je prends confiance en moi. Cela permet de s’ouvrir l’esprit, de découvrir une nouvelle culture, de 

nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser et de vivre des aventures vraiment chouettes. Il y 

a évidemment des moments plus difficiles pendant lesquels on peut se sentir un peu seul ou angoissé 

d’être loin, mais en tout cas pour moi, ils sont moins importants ; car je me dis que rester ici, ça pourrait 

être pas mal… 

 

 



 

La côte du Maine aux Etats-Unis (paysage coloré que vous pouvez aussi bien admirer au Canada !) 

 

Le centre ville de Sherbrooke vu du mont à côté de l’Université (parce oui, il y a une forêt juste à côté, 

d’où la présence de biches sur le campus la nuit) 



 

 

Montréal, une ville hyper multiculturelle (ses restaus aussi) 

 

 

L’un des nombreux écureuils que j’ai pu photographier (si un québécois vous voit faire ça, vous êtes 

spotted touriste direct) 

 



 

L’université 


