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J’ai effectué une mobilité au Canada de 7 mois. Je suis arrivée début janvier 2019 dans la ville 
de Sherbrooke, Québec, avec pour ambition d’y rester 4 mois pour la session d’hiver, qui 
correspondait à mon semestre 6. J’y suis finalement restée pour l’été, car j’avais trouvé un 
stage en laboratoire. J’ai adoré, et je compte poursuivre un master à l’Université de 
Sherbrooke avec cette équipe ! Cette expérience à l’étranger a donc, par bien des aspects, 
dépassé mes attentes, humainement et donc aussi professionnellement. 

La possibilité de pouvoir dès la licence 3 partir à l’étranger, tout en pouvant continuer ces 
études est super intéressante. J’ai pu participer à des cours qui n’existe pas à Lille, comme 
Human Genetics, qui était très accès bioinformatique. 

Je m'étais préparée à la découverte d’un pays, de cultures. Je l’étais moins à celle de personnes 
avec qui vous n’auriez jamais cru pouvoir tisser un lien aussi fort en si peu de temps (en même 
temps, se retrouver à attendre le bus sous une tempête de neige, ça rapproche!). Avant ma 
mobilité, je la voyais aussi comme un challenge personnel, pour devenir débrouillarde. Et en 
effet, il le faut pour les étapes administratives ! On vous le répètera souvent mais il faut 
vraiment s’y prendre à l’avance (minimum un semestre). Et même si tout est parfaitement 
planifié, en avance sur les délais etc., il y aura forcément des changements. Mais cela fait 
partie du jeu de s’adapter. Par rapport à mon Learning Agreement de départ, je n’ai conservé 
qu’un seul cours, et j’ai, au final, adoré les autres.  



J’ai grandement amélioré mon aisance à l’oral en anglais. L’université de Bishops est la seule 
université 100% anglophone du Québec. Elle attire donc beaucoup d’étudiants 
internationaux. J’ai donc même amélioré mon niveau d’espagnol (amis mexicains, colombiens, 
espagnols, péruvienne, italien qui majore en espagnol…). Et j’ai bien évidemment amélioré 
mon niveau de québecois. J’ai vécu dans une famille pendant le semestre. Les premières 
semaines, j’étais bien contente d’avoir des cours dispensés en anglais estie ! 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à m’écrire (passer par Mme Delphine Eberlé). 
Moi, en attendant, j’ai hâte d’y retourner en janvier 2020 pour mon Master !   

  

Inès a aussi rédigé une sorte de "Guide du routard" pour Sherbrooke, n'hésitez pas à le 
demander à Mme AS Blervacq. 
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