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 Auteur Maxime Dénervaud (maxime.denervaud@gmail.com) 

Type de mobilité Convention 

Quand Semestre Printemps 2022, 5 mois 

Voie d’études Master en économie politique 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 

Université choisie Université d’Ottawa, Canada 
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Inscription 

Pour l’université de Fribourg : Il faut entamer les démarches une 

année (2 semestres) en avance. Il faut remplir et envoyer le formulaire 

de demande de mobilité et le contrat d’étude (learning agreement) qui 

montre la liste provisoire des cours de l’université d’accueil. De plus, il 

est nécessaire de fournir un relevé de notes afin de candidater. 

Pour l’université d’Ottawa : les informations se trouvent sur le site de 

l’université d’Ottawa. Mais de manière générale, il est nécessaire de 

préparer une lettre de motivation et de faire un certificat de langue 

(TOEFL). Normalement, il est demandé un niveau C1 afin de pouvoir 

suivre les cours à Ottawa. 

https://www2.uottawa.ca/etudes/etudes-premier-cycle/candidats-

internationaux 

Préparation 

Il est nécessaire de s’y prendre très à l’avance pour être sûr d’être à 

en temps pour toutes les étapes de la procédure. Tout d’abord, il faut 

candidater auprès de l’unifr 2 semestres avant l’échange. (Initialement, 

je devais partir de septembre à décembre mais à cause du COVID, j’ai 

dû décaler mon échange d’un semestre.) Ensuite, durant 

l’intersemestre, j’ai réalisé le test de langue afin de pouvoir l’envoyer à 

l’université d’accueil qui demandait les documents au début du mois 

de mars. Pour préparer le test, j’ai uniquement acheté la licence pour 

faire des tests à blanc. Avec de bonnes bases en anglais et un peu de 

pratique (1 semaine) il est tout à fait faisable d’être prêt pour l’examen. 

Je recommanderais de partir après avoir fait 1 ou 2 semestres de 

master afin d’être habitué au rythme de travail et aux exigences du 

master. 

Pour le logement (voir plus loin), je me suis pris 3 mois avant le départ. 
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Visa, autres formalités  

Personnellement comme j’ai uniquement fait un semestre, je n’ai pas 

fait de visa ni de permis d’étude. En effet, pour un séjour de moins de 

6 mois, le Canada ne demande pas d’autorisation spécifique. Il est 

uniquement nécessaire de réaliser une AVE (attestation de voyage 

électronique) 72h avant de partir. En revanche si vous souhaitez 

travailler sur place à côté de vos études, il est utile de faire un permis 

d’études. 

Enfin, tous les étudiants inscrits à l’université d’Ottawa doivent 

souscrire au régime d’assurance maladie de l’université (RAMU) qui 

coûte 260$ pour tout le semestre. Le paiement de la RAMU se fait une 

fois sur place. Je ne l’ai personnellement pas utilisée mais elle couvre 

les soins médicaux engrangés sur place. 

Arrivée dans le pays d’accueil 

Hormis les directives du COVID qui ont considérablement compliqué 

l’arrivée au Canada, le reste est plutôt simple. Je recommande de 

prendre ses billets d’avion en fonction de la prise de possession du 

logement. Sur place j’ai rapidement été m’équiper en vêtement chaud 

pour combattre l’hiver et j’ai pris un abonnement téléphonique pour 

avoir un numéro canadien (Freedom mobile) qui est très utile sur 

place. Comptez un budget suffisant pour votre abonnement 

téléphonique car ils sont très chers. Pour le retour, j’ai pris un billet 

flexible à la fin mai afin de pouvoir choisir ma date de retour en 

fonction des voyages que j’ai prévu une fois sur place. De plus, les 

examens et les rendus de travaux vont jusqu’à la toute fin du semestre 

donc ne prévoyez pas de rentrer trop tôt. 
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Impressions générales du 

séjour 

Je garderai un excellent souvenir de mon expérience au Canada. En 

effet, elle a été très enrichissante au point de vue personnelle, en 

apprenant à vivre seul loin de tous ses repères. Aussi, j’ai pu y faire de 

magnifiques rencontres avec les autres étudiants d’échange et créer 

de belles relations. 

Néanmoins, il est vrai que d’un point de vue académique, elle a été 

ternie par le COVID qui a empêché la tenue de la plupart des activités 

et de profiter du campus. De plus, l’enseignement hybride ne m’a pas 

permis de faire des rencontres avec beaucoup d’étudiants locaux car 

la plupart restaient chez eux. Cependant, l’offre de cours est 

abondante et est différente qu’à Fribourg ce qui permet d’enrichir 

énormément son cursus avec des nouveaux domaines. 

Ce que je retiendrai de mon séjour, c’est davantage de découvrir un 

nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle météo (hiver 

canadien) et toutes les nouvelles rencontres. Le Canada est un 

immense et magnifique pays qui vaut vraiment la peine d’être parcouru 

en long et en large. 

Logement 

Pour trouver un logement sur place, j’ai utilisé les groupes étudiants 

Facebook. Mais attention, il y a énormément de scams et d’arnaques ! 

Il est nécessaire d’être extrêmement prudent. Il faut vérifier l’identité du 

propriétaire, faire des appels téléphoniques, visites vidéo et éviter les 

versements de montants à l’avance. Assurez-vous vraiment que tout 
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est en règle et ne baissez jamais votre garde. Si j’ai personnellement 

eu une bonne expérience, je connais de nombreux étudiants qui se 

sont fait avoir. Il est possible aussi de vivre sur le campus dans les 

résidences universitaires mais elles sont extrêmement chères et 

n’offrent que des infrastructures limitées. Personnellement, j’ai loué 

une chambre chez un Canadien dans le quartier de Sandy Hill (idéal) 

où je payais 750$ par mois. 

Coûts 

Le Canada est de manière surprenante très cher ou du moins pas 

aussi bon marché que préalablement anticipé. En effet, les produits 

dans les magasins sont bien plus chers qu’en Suisse. Seul le taux de 

change (1CHF = 1.33CAD) vous permet de compenser la cherté des 

produits. Il y a néanmoins quelques bonnes surprises, l’essence, la 

viande ainsi que les vêtements sont moins chères qu’en Suisse et font 

du bien au portemonnaie. Donc prévoyez un budget suffisant afin de 

pouvoir subvenir à vos besoins et je vous recommande de prévoir de 

l’argent de poche pour voyager et profiter des beautés du Canada. 

Je n’ai personnellement pas ouvert de compte en banque sur place, je 

suis uniquement parti avec une MasterCard et une carte visa qui me 

permettait de payer sans frais partout. 

Université d’accueil : 

Informations générales 

L’Université d’Ottawa compte 40'000 étudiants et est la plus grande 

université bilingue (Français/anglais) au monde. L’année académique 

est divisée en 3 quadrimestres de cours (Septembre-Décembre ; 

Janvier-Avril ; Mai-Août). Son campus est très grand et est idéalement 

placé, pas très loin du centre-ville. Il est constitué d’une multitude de 

bâtiments et de nombreux espaces communs qui permettent de 

trouver ses petits coins favoris pour étudier. De plus, l’université offre 

de nombreuses activités sportives où il est possible de faire de 

multiples rencontres. 

Ottawa en elle-même est une grande ville mais qui semble petite. En 

effet, elle est ne possède pas un immense centre-ville et est très 

vaste. Son activité est très ralentie durant l’hiver car les températures 

(-25°C) freinent les gens à être actifs. Côté transport public, il y a 

énormément de lignes mais les prix sont élevés et les bus ne sont pas 

très ponctuels donc je recommanderai d’habiter proche de tout pour 

faire l’essentiel à pied. 

Université d’accueil : 

Informations académiques 

La méthode d’enseignement est très différente qu’en Suisse. En effet, 

les cours sont très demandant en charge de travail et nécessitent 

beaucoup d’investissement en dehors des cours. De plus, l’évaluation 

est faite tout au long du semestre avec des travaux et séries à rendre 

et avec un examen de mi-semestre. Ainsi, je recommande de prendre 

entre 2 et 3 cours pour le semestre, vous aurez largement de quoi 

vous occuper. Enfin, un cours à Ottawa est crédité par 10ECTS à 

Fribourg et personnellement j’ai pris 2 cours afin de pouvoir davantage 

de l’expérience de l’échange. 
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Si la charge de travail est très importante, la difficulté des examens 

n’est pas plus élevée qu’à Fribourg et vous devriez vous en sortir sans 

trop de difficulté. 

Les cours sont donnés soit en français, soit en anglais. En Master, les 

cours ne comprennent que peu d’étudiants et sont souvent organisés 

de manière dynamique où les étudiants sont mis à contribution pour 

participer. 

Pays d’accueil 

Le Canada est un magnifique pays, très accueillant. Il est plus que 

nécessaire de prévoir du temps dans son échange pour le découvrir. 

Personnellement, j’ai à multiples reprises louer une voiture pour 

découvrir les grandes villes autour d’Ottawa (Toronto, Montréal, les 

USA, Québec, Kingston, Mont-Tremblant et les parcs naturels). Aussi, 

je recommande de garder du temps avant ou après son semestre pour 

faire un voyage. 

Vie sociale, loisirs 

Pour rencontrer des nouvelles personnes et en temps de COVID… j’ai 

utilisé principalement les groupes WhatsApp d’étudiants d’échange. 

En effet, tout le monde souhaite faire des rencontres et se faire un 

groupe d’amis. Après quelques sorties ensemble, vous aurez 

rapidement vos amis avec qui vous vivrez cette aventure. A côté des 

voyages, j'ai profité des installations sportives pour pratiquer le basket 

et la natation. Si vous souhaitez participer à un championnat durant le 

semestre pensez à vous inscrire sur le site des GeeGees Intramurals 

déjà avant d’être sur place. 
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 

des photos si vous le 

souhaitez) 
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Commentaires, remarques 

Un soutien financier de l’université serait bienvenu. En effet, comparé 

au programme d’échange SEMP où les étudiants touchent une 

bourse, les échanges via une convention ne proposent pas de bourse 

et il est parfois difficile de la part des parents d’assumer une telle 

expérience. Si vous avez des questions pour votre échange, n'hésitez 

pas à me contacter, j’espère que ma mémoire sera assez fraîche pour 

vous aider. 

 


