Sur place

Avant le séjour

Informations de bases

Rapport d’expérience
Auteur

Mirella Arimondi (Mirella.arimondi@hotmail.com)

Type de mobilité

Convention

Quand

SA2016, 4 mois

Voie d’études

Langue et littérature anglaise et espagnol

Niveau pendant le séjour

Master, 2ème année

Université choisie

University of Ottawa, Canada

Inscription

Remplir le certificat de mobilité avec les cours de l’université d’accueil
qui pourraient être validés lors du séjour. A faire signer par les
professeurs correspondants aux cours qui feront l’équivalence de ceux
donnés à Fribourg. Regarder avec les professeurs en question s’ils
acceptent les cours choisis. Faire signer la même feuille à l’université
d’accueil.

Préparation

Beaucoup de mails échangés avec l’Université d’Ottawa (bureau
international + professeurs) afin d’avoir le plus de renseignements
possibles sur les cours à choisir + pour les logements à disposition.
Recherches de logement sur le site de l’université même + sur
d’autres sites internet. Durée : environ 4 mois (puisque les questions
viennent au fur et à mesure que l’on s’approche du départ)

Visa, autres formalités

Pas besoin de visa, ni d’autres formalités puisque je suis restée un
peu moins de 4 mois. Si séjour de 4-6 mois, besoin d’un visa.

Arrivée dans le pays d’accueil

Avant et durant les premiers jours du semestre, un stand d’information
sur l’Université d’Ottawa est disponible directement à l’aéroport. Très
utile pour avoir des premières infos dès notre arrivées (aussi : tickets
de bus offerts, plans de l’université, plan de la ville, aide d’étudiants
pour de quelconques questions)

Impressions générales du
séjour

Puisque j’étudie les langues anglaise et espagnole, partir à l’étranger
m’est toujours bénéfique au niveau de l’apprentissage de la langue et
du maintien de mon niveau. Partir à l’étranger permet d’être plus
autonome, décisif, et permet de connaître une nouvelle culture et
d’autres façons d’étudier et d’enseigner. Cela permet aussi de
rencontrer beaucoup de nationalités différentes étant donné que
beaucoup d’activités sont prévues à l’université + en dehors pour les
étudiants internationaux.

Logement

Je vivais en colocation, à 15 min du campus à pied. L’Université
d’Ottawa propose des logements sur le campus (en résidence) qui
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sont bien plus chers que les maisons, chambres, appartements que
l’on peut trouver en ville, par soi-même ou grâce au site internet de
l’Université d’Ottawa qui en propose aussi.

Coûts

Le coût de la vie au Canada est assez similaire à celui en Suisse au
niveau alimentaire (à quelques exceptions près). Les activités aussi,
les vêtements un peu moins et les trajets en bus sont plutôt bon
marché. Les compagnies aériennes sont plutôt chères puisqu’il n’y a
pas de low-cost, tel EasyJet comme nous avons en Europe.

Université d’accueil :
Informations générales

L’Université d’Ottawa a un très grand campus et plusieurs bâtiments
répartis au même endroit. Il y a un bureau pour les étudiants
d’échange, une cafétéria, un magasin alimentaire, quelques fast-foods
sur le campus ; il n’y a pas besoin d’aller en ville si on préfère manger
sur place.

Université d’accueil :
Informations académiques

Étant donné que j’étais au niveau de Master, je n’ai pas eu d’examens.
Comme en Suisse, ce sont des papiers finaux à rendre (dans mon
cas, une vingtaine de pages par branche). Le niveau est haut, les
classes sont petites et les étudiants participent beaucoup. Les
professeurs attendent donc que tout le monde participe. Ils comptent
parler moins que les étudiants, si possible. Plusieurs présentations
orales à faire durant le semestre (différentes de celles faites à Fribourg
puisque les étudiants préparent un travail d’une dizaine de pages à lire
devant la classe). Les travaux finaux sont à rendre une semaine après
la fin du semestre et pas un mois ou deux comme à Fribourg. C’est
donc une grande charge de travail durant le semestre entier.

Pays d’accueil

Les canadiens sont très ouverts et toujours prêts à s’entraider. Les
supermarchés sont ouverts 24/24.

Vie sociale, loisirs

Il m’a été assez facile de faire des connaissances. En vivant avec 5
autres colocataires, cela est déjà plus simple. L’université propose des
activités telles que des promenades dans le parc de Gatineau, des
visites de villes (Québec, Montréal, Toronto, etc.) ce qui aide aussi à
faire des connaissances durant les voyages. J’ai eu la chance de
visiter toutes les grandes villes à proximité + New-York et Chicago.
Mais la charge de travail demandée ne m’a pas permis de découvrir
un peu plus de la nature du Canada, tel que Mont-Tremblant par
exemple. L’université propose beaucoup de cours de sports différents,
certains payants, d’autres gratuits. Fitness gratuit sur le campus. Il y a
beaucoup de musées dans la ville d’Ottawa (musée de la nature, de la
guerre, d’art, d’histoire, etc.)

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

2/3

Informations supplémentaires

Photos
(vous pouvez télécharger ici
des photos si vous le
souhaitez)

Commentaires, remarques

RAPPORT D’EXPÉRIENCE

Un séjour linguistique apportera toujours quelque chose. En ce qui me
concerne, bien que le niveau fût élevé, je ne regrette pas une seconde
d’être partie. C’est une expérience que je conseille à tous, que ce soit
pour améliorer une langue ou pour le fun. Mais il ne faut pas oublier
que suivant la faculté et le niveau d’études, il y a une grande charge
de travail à fournir.

3/3

