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I) Les premiers mois à Montréal 

 Les jours suivant mon arrivée à Montréal se sont déroulés dans une auberge de 

jeunesse à parcourir les annonces de logement. Etant parti en DUETI avec un ami avec qui je 

comptais vivre en colocation, la recherche de logement n’a pas été un problème puisqu’il est 

plus facile de trouver des appartements de taille moyenne que des appartements individuels. 
La colocation a donc bien simplifié cette tâche.  
L’appartement était situé à distance raisonnable de l’école au vu de la taille de la ville (40 à 50 
minutes en métro plus marche) et tout près d’un petit centre commercial, parfait pour aller 

faire les courses. Comme prévu, les premières courses ont d’ailleurs été assez perturbantes. 
D’une part, au Canada, tous les prix sont affichés hors taxes, donc il faut s’attendre à être 
surpris au moment de passer à la caisse, même si la nourriture ici revient globalement au 

même prix qu’en France. D’autre part, le système de mesure impérial est encore très utilisé, 

le prix des fruits et légumes est donc inscrit en dollar par pound, les dimensions  en pouces et 

pieds (ex.  Papier d’aluminium, papier cuisson, etc.), mais en cherchant bien il y quasiment 

toujours un équivalent en système international. Enfin, on ne retrouve ici qu’assez peu de 

produits que l’on trouverait en France, il faut donc rapidement changer ses habitudes 
alimentaires, et le faible prix des sodas et biscuits n’aide pas forcément à manger 

« sainement ». 
 

Une fois l’appartement investis et le frigo remplis, il ne nous manquait plus qu’une 
connexion internet afin de parfaitement démarrer l’année, et si il y a bien une chose à laquelle 
il faut se préparer, c’est le prix - comme pour toute la télécommunication ici d’ailleurs – de ce 

service, et la notion de consommation de donnée. Un français payant une trentaine d’euros 

par mois pour une connexion internet illimitée en France doit se préparer à payer au moins 
une dizaine d’euros de plus pour seulement 200 GO de données et encore dix de plus pour 

400GO. Les offres varient d’un opérateur à l’autre, et les plus petits opérateurs offrant des 

prix plus bas perdent souvent en stabilité et/ou service client. 
D’autres services, comme celui de la santé, demandent un certain investissement, mais nous 
avons la chance que le Québec et la France aient un accord permettant notamment à un 
étudiant français de payer sa sécurité sociale en France et avoir l’équivalent au Québec, il faut 

simplement remplir les bons formulaires. 
 
  
 
 



Après l’installation et le gros de la partie administrative terminé, l’année scolaire a 

enfin pu commencer et encore une fois, la surprise était quasi-totale. Tout d’abord, l’emploi 

du temps change à chaque session puisque ce sont les étudiants qui le forme en choisissant 
les cours parmi les places disponibles, et la validation d’un cours permet d’en débloquer 

d’autres. La notion de « moyenne » n’existe donc pas vraiment, puisque le système de 

validation des cours est assez binaire ; validé ou non validé ; mais « côte » remplace la 

moyenne, et dépend du taux de réussite des cours validés. Valider tous ses cours avec le 

minimum requis implique donc une côte basse, et une côte trop basse une suspension puis 

une exclusion. 
Les relations élèves professeurs sont aussi bien plus informelles au Québec qu’en France, 
puisque le tutoiement des professeurs est chose banale, et qu’ils possèdent un ensemble de 

créneaux pendant lesquels ils sont à disposition des étudiants. Si le tutoiement des 

professeurs n’est pas suffisant à perturber un étudiant français, alors le laxisme sur la 

présence de nourriture en classe le sera certainement. Il n’est en effet pas rare de voir des 

élève sortir leur « lunch » au milieu du cours, qu’il ait été préparé la vieille ou fraîchement 

acheté en ville.  
De plus, même si l’état d’ébriété n’est pas autorisé au sein des cours, certaines écoles dont 
l’ETS possèdent un pub dans lequel on retrouve tous ce que l’on pourrait trouver dans un pub 

classique, et peuvent même abriter un fast-food ou une supérette. Les points de restaurations 

ne sont pas les seuls aménagements que l’on peut trouver, et l’ETS possède notamment une 
succursale de banque ainsi que des passages souterrains reliant ses différents bâtiments, afin 
d’éviter la route, mais surtout la neige ! 
 
 Comme le veut le cliché, les québécois sont très avenants et accueillants, et il est 
commun de se faire recevoir par un « Salut ! ca va bien ? », que ce soit dans un magasin, un 

restaurant ou par qui que ce soit. Pourtant, aussi sympathiques qu’ils soient, les québécois ne 

prennent pas toujours la peine de se saluer comme on le ferait en France, et peuvent se 

contenter d’un signe de la main, accompagné d’un sourire. Même si les types conversation 

varient évidemment d’une personne à l’autre, beaucoup aiment parler du temps qu’il fait ou 

d’argent, que ce soit celui qu’il gagne dans leur job ou celui qu’ils dépensent. 
 

  



II) Recul et bilan 
 
 Changer de ville d’étude en changeant de pays par la même occasion n’est clairement 
pas comparable à changer de ville d’étude au sein du même pays. La première, et clairement 
pas meilleure, chose à laquelle nous sommes confrontés avant de partir en mobilité est la 
quantité de documents et formulaires à remplir, les demandes de visas et les autorisations de 
voyages. En un seul mot, l’administration, et une fois que l’on pense en avoir fini et qu’il est 
temps de prendre l’avion, au moment où les pieds touchent le sol étranger, l’administration 
revient à grand pas. En soi, il n’y a rien d’insurmontable, il faut simplement essayer de s’y 
préparer et enregistrer comme on le peut toute information contenants les mots 
« formulaires » et « documents à fournir », tout en faisant attention aux dates limites. 
 Hormis cela, et grâce à une ouverture d’esprit suffisante,  il y a assez peu de choses qui 
ont posé problème. Bien sûr les différences culturelles et l’accent québécois perturbent aux 
premiers abords, mais c’est le principe de la mobilité internationale, sortir de sa zone de 
confort, et il n’est vraiment pas difficile de prendre le pli.  
 
 Avant de partir, je pensais sans être trop sûr à rester sur place et continuer le cursus 
universitaire au complet, mais maintenant que j’ai une meilleure idée de la vie au Québec et 
de ce qu’impliquerai de rester, je peux confirmer mon idée de terminer le cursus. 
  
 Je dirai que l’IUT prépare plutôt bien au départ en mobilité, en dispensant notamment 
des séances d’informations, proposant des cours pour le TOEIC et le TOEFL et en offrant même 
de passer le TOEIC à prix réduit. Cependant, en découvrant les autres cursus de l’ETS après 
avoir entamé le mien, je me suis rendu compte qu’avec plus d’information quant au contenu 
des cours de tous les cursus auxquels j’avais accès je n’aurai peut-être pas opté pour le 
baccalauréat en génie ELE mais celui en LOG-TI, mais je comprends que le cursus le plus 
semblable au GEII ait été celui le plus représenté, et je n’en suis pas mécontent pour autant. 
 
 Si je devais repartir, je pousserai certainement plus les recherches d’information sur 
l’établissement dans lequel je ferai ma mobilité, afin d’être quasi-sûr de choisir le cursus qui 
me conviendra le mieux parmi tous. Aussi, je commencerai bien plus tôt certaines démarchent 
administratives (ex. : CAQ, Permis d’étude) qui ont un long temps de traitement. 
 

  



Quelques conseils :  

Il est toujours bon d’avoir des copies supplémentaires des documents importants, en 

version papier, tout le monde ne vit pas la révolution numérique à la même vitesse. De plus, 

s’il y a bien moment où il faut être plus qu’attentif, c’est quand vous recevez des informations, 

surtout les premiers jours, personne n’aime perdre une heure à attendre un document qu’il a 

déjà pour perdre une demi-heure de plus à chercher ses valises disparues parce qu’elles ont 

fait trop de tours de « manège ».   

Aussi, si la monnaie locale n’est pas l’euro, avoir une quantité raisonnable d’argent 

liquide sur soi afin de la changer sur place est une bonne idée. Enfin, renseignez-vous au 

maximum sur les us et coutumes locales afin d’éviter les situations d’embarras et/ou 

d’incompréhension et gardez à l’esprit que si vous avez des préjugés sur vos nouveaux 

concitoyens, ils en ont certainement sur vous aussi !  Comme le dit le dicton, « un homme 

averti en vaut deux », alors restez à l’affût ! (Veillez cependant à ne pas être trop averti au 

moment du voyage pour réduire le nombre de billets d’avions). 
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FICHE COUT DE LA VIE 

ANNEXE 4 - 15 JUIN 2017 

 
 

NOM Prénom Tordjman Ruben 

Département 
à l’IUT 

GEII 

e-mail ruben.tordjman74@gmail.com 

Université 
d’accueil /pays 

Ecole de Technologie Supérieure, Canada 

 
J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vie sur le site de l’IUT : 
NON 
date :     signature :  
14 juin 2017 Tordjman 
Vous devez envoyer ce document (dactylographié et non pas manuscrit) à cette adresse : 
 relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr 

 

Transport : avion / train / voiture   
Un billet d’avion ~= 700€ 

Loyer : 380€/mois 

choisir : Logement universitaire / privé 

Cours de langue : 
0€ 

Chauffage, électricité, eau (si hors 
loyer) 
~= 35€/2mois 

Frais d’inscription à l’étranger : 
Une session de 12 crédits ~= 2227€ 

Nourriture: 
~= 220€/mois 

Livres scolaires : 
~= 100 € 

Telephone 
~= 45€ (forfait prépayé) 

Assurance médicale : 
~= 25€ payée en France, équivalence obtenue 

Transport (bus pass) 
~= 35€/mois (métro) 

Visa : 
~= 110€ 

Caution pour le loyer 
0€ 

 
REDUCTIONS :  
Reduction étudiante sur métro/bus ~= 23€/mois 
 

Travail : NON 
  

TOTAL par mois      0                                      € 

Bourses (EXPLO’RA, ERASMUS,CROUS, AMI) 

Montant total sur l’année : 3990€ 
 

TOTAL par mois    ~=360 
€ 

TOTAL REDUCTIONS PAR MOIS 
 

23€ 

 
COMMENTAIRES :  
Une signature est difficilement dactylographiable. 
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