
J’ai effectué un échange de 4 mois à l’Université Laval (parcours BCP) située dans la ville de Québec 

au Canada.  

Les formalités pour l’échange sont assez laborieuses mais en valent vraiment la peine !  

L’arrivée au Québec s’est bien passée, les Québécois sont assez accueillants, il y a aussi énormément 

de Français en échange. J’ai choisi la résidence comme habitation, les cuisines sont communes et 

permettent de faire beaucoup de rencontres de tous horizons. Il y a, à l’arrivée une charge assez 

importantes de choses administratives à effectuer : inscription aux cours (et modification du learning 

agreement), validation auprès des deux universités (française et canadienne), inscription à 

l’université, inscription au système de sécurité social canadien (la RAMQ)… .  

Une fois tout cela passé les cours commencent, le système scolaire est vraiment différent de celui de 

la France : peu de présentiel et beaucoup de travail personnel à fournir. C’est une méthode que je 

trouve plutôt efficace puisqu’elle implique que l’étudiant soit plus au cœur de son apprentissage. 

Cela permet aussi de choisir sa propre organisation du temps travail/loisir et laisse assez de temps 

pour découvrir le Canada.  

C’est un pays vraiment magnifique, nous avons pu faire beaucoup de randonnées pour découvrir les 

parcs naturels (voir photos) mais aussi les villes (comme Montréal, Québec ou Toronto).  

Le campus de l’Université Laval est très bien situé à proximité de Québec et des commerces ce qui 

est pratique. J’ai pu vivre l’été indien et les couleurs de l’automne, mais aussi le début de l’hiver (dès 

la première semaine de Novembre la neige arrive..) qui est très froid !  

C’est vraiment une super expérience, qui permet d’élargir sa vision du monde sur les pratiques 

culturelles mais aussi intellectuelles, elle m’a aussi permis de développer une grande autonomie et 

d’ouvrir le cercle de connaissances hors frontières. 

 

Acropole des Draveurs, 
parc de la Malbaie.  
 
Septembre 2019.  



 

Parc de la Mauricie. 
 
Octobre 2019 (été 
indien). 

 

 

 
 
Parc de la Jacques 
Cartier.  
 
Octobre 2019. 

 

 

 
 
Première neige sur le 
campus de l’Université 
Laval.  
 
Novembre 2019. 

 

 

 


