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Vie Pratique 
 

Logement 
 

Je suis parti pour ce séjour au Canada à l’Université du Québec A Chicoutimi avec deux camarades de 

l’IUT, dans le but de faire une colocation, vu que nous effectuions nous trois cette année à l’étranger. 

Pour trouver un logement, une fois sûrs de notre acceptation à l’école, nous sommes allés sur le site 

de l’UQAC, qui contient toute une partie sur les procédures à suivre lorsqu’on est un étudiant 

international. Cette partie contient un site pour rechercher des logements étudiants dans et hors du 

campus, et c’est comme ça que nous avons, très rapidement d’ailleurs, trouvé un logement avec 3 

chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain (au Québec cela s’appelle un 5 ½) au rez-de-

chaussée d’une maison, avec même le déneigement du garage inclus. Le loyer était convenable, à 420 

$CAD (~280€) par mois, sans charges et sans caution. Un grand nombre de logements étaient à louer 

dans le quartier de l’université, et de ce fait il était relativement aisé de trouver un logement à environ 

de 10 minutes de marche de l’UQAC. 

 

Argent 
 

Au Québec comme dans le reste du Canada, la monnaie officielle est le dollar canadien ($CAD). Le taux 

de change habituel est environ : 1 $CAD ~ 0.66 EUR. Pour ce séjour il m’était nécessaire d’ouvrir un 

compte dans une banque québécoise, notamment pour payer une assurance logement, pour recevoir 

des virements de l’université, etc. J’aurais pu fonctionner toute l’année avec ce compte local en faisant 

un virement de mon compte français principal afin d’éviter au maximum les frais de banque, mais j’ai 

plutôt décidé de prendre une option internationale sur ma banque française pour pouvoir continuer 

d’utiliser ma carte française au Québec. Cette option m’a couté environ 12€ par mois, mais me 

permettait d’éviter d’avoir des frais bancaires, et cette solution s’est révélée très pratique, simple et 

efficace. 

Pour ce qui est de paiements dans ce pays, certaines choses changent par rapport à la France. Tout 

d’abord, environ 99% des prix indiqués partout sont hors taxes. C’était à nous de calculer les taxes 

pour avoir le prix final, et c’était d’ailleurs plutôt embêtant pour faire ses courses ou aller manger 

dehors, particulièrement au début. De plus quand on bénéficie d’un service (comme au restaurant, 

mais pas au fast-food), il faut ajouter un pourboire, et bien qu’on s’y habitue au bout d’un moment, 

cela peut être déstabilisant au départ. 

 

Santé 
 

Pour un étudiant international, l’accès à une couverture sociale et complémentaire peut être assez 

complexe. Par défaut, lorsqu’on est inscrit à l’UQAC, on paye une assurance pour gérer les dépenses 

de santé, mais on peut aussi faire une demande en remplissant un formulaire et en remplissant des 

papiers pour bénéficier du régime d’assurance maladie du Québec (la RAMQ), qui est gratuite, et ainsi 



on peut se faire rembourser l’assurance par l’école. Je n’ai pas personnellement utilisé cette solution, 

par manque de temps. 

Par contre, pour bénéficier de soins simples, comme aller chez le médecin généraliste, c’est assez 

complexe : il faut alors s’inscrire sur un site officiel pour trouver un médecin de famille, ce qui prend 

un temps conséquent, et cela n’incite pas trop à aller chez le médecin pour un problème mineur. Pour 

un étudiant étranger, il fallait si vraiment nécessaire aller dans une clinique d’urgences spécialisée, ou 

les créneaux sont maigres et le temps de rendez-vous assez longs. 

 

Télécommunications 
 

Les télécommunications au Québec coûtent très cher. Que cela soit pour un forfait internet ou un 

forfait téléphonique, il faut être prêt à débourser une somme conséquente. Heureusement pour nous, 

internet était compris dans le prix du loyer. Une bonne solution pour téléphoner et pour avoir internet 

sur son mobile consiste à garder son forfait français, tout en prenant une option internationale (ou au 

moins comportant le Canada). Cela m’a personnellement permis de garder un forfait téléphonique 

illimité avec 15Go d’internet pour 15€/mois. Cette solution est peut-être le meilleure si on ne souhaite 

pas rester pour toujours au Québec/Canada. Pour ce qui est d’internet, je conseillerais dans la mesure 

du possible de trouver un appartement ou internet est déjà compris dans le loyer, car les prix peuvent 

être élevés en fonction de l’endroit ou vous habitez (+de 70€/mois parfois) 

 

Vie Universitaire 
 

La première chose à savoir avant de partir au Québec, est que le système universitaire est assez 

« américain ». Bien qu’on soit inscrit à un programme, on ne fait pas partie d’une promotion comme 

en France, car en général on choisit ses cours (avec certains cours qui sont quand même obligatoires 

pour l’obtention du diplôme choisi), et l’année se valide en ayant le nombre de crédits requis. Venant 

d’une entente France-Québec dans le cadre d’un DUETI, nous n’avons eu le droit de choisir qu’un seul 

cours parmi les 10 que nous avons suivi cette année. Les cours sont généralement soit sur des 

créneaux de 3h avec 15 minutes de pause au milieu, soit sur la moitié : un créneau d’une heure et 

quart. Les cours peuvent avoir lieu (pour nous en tout cas) de 8h du matin à 22h du soir. 

Puis il faut aussi savoir que l’année est découpée en trois trimestres, un d’automne (la rentrée 

classique jusqu’aux fêtes de fin d’année), un d’hiver allant de la nouvelle année à début mai, et un 

d’été qui n’est pas toujours obligatoire, ou qui est parfois juste là pour rattraper un cours échoué au 

cours de l’année. Un DUETI classique fait deux trimestres, celui d’automne et celui d’hiver. 

Les relations professeur-étudiant au Canada sont assez différentes par rapport à la France. Ici on peut 

facilement tutoyer notre professeur, ils sont très souvent disponibles dans leurs bureaux, et parfois 

donnent même un numéro de téléphone sur lequel on peut les appeler, ce qui donne une relation 

avec les professeurs relativement plus informelle, tout en restant professionnelle. 

 

Stage 
 



Je n’ai personnellement pas effectué de stage cette année, mais les stages ne manquent pas dans le 

système d’éducation Canadien. Je ne pourrai donc décrire les détails concernant un stage dans le 

cadre d’études. 

 

Vie Quotidienne 
 

Saguenay est une ville située relativement dans le nord du Québec, et une des dernières grandes villes 

au nord de la province. De ce fait, bien que la fin d’été y soit assez confortable, c’est une région très 

froide. L’hiver commence vers fin Octobre, et on ne voit pas vraiment le printemps arriver avant la fin 

du mois d’avril. Pendant ce long et rude hiver, la neige tombe très régulièrement, et il faut souvent 

s’attendre à voir plus d’1m de neige dans son jardin si on en possède un. Il faut aussi prévoir au début 

du séjour d’amener ou mieux, d’acheter des vêtements chauds si on passe l’hiver dans le nord du 

Québec. Un bon manteau, des bonnes bottes, un cache-cou, un bonnet et même un pantalon de ski 

sont presque indispensables. Les températures tout au long de l’hiver sont rudes, et je dirais qu’il faut 

s’habituer à une moyenne de -20°C à -25°C pendant la majorité de l’hiver, avec des minimums qui 

peuvent descendre jusqu’à -40°C occasionnellement, le tout avec une bonne dose de vent. 

De par le fait que la majeure partie de l’année il fait froid, et que Saguenay est une ville relativement 

grande, mais un peu à l’écart et un peu plus à la campagne, le rythme de vie est assez tranquille et 

calme. Il ne manque pas de choses à faire, entre le bar étudiant, les bowlings, billards, bars, etc., mais 

les gens vivent plus à l’intérieur, et la vie à Saguenay peut paraître plus calme et tranquille si on vient 

d’une grande ville. Les horaires d’ouvertures sont habituels pour des français, mis à part que le 

dimanche beaucoup plus de commerces sont ouverts que chez nous. 

Les transports dans la ville de Saguenay sont aux décents mais quelque peu insuffisant. Il y a un réseau 

de bus qui peut emmener n’importe qui presque n’importe ou dans la ville, mais les temps entre 

chaque bus sont souvent assez longs, dépassant toujours le 30 minutes, et les trajets peuvent être 

assez longs, avec des gros détours. Mais c’est suffisant pour la vie quotidienne, et lorsqu’on s’inscrit à 

l’université, on dispose directement d’un abonnement pour les bus pour l’année scolaire (inclus dans 

les frais de scolarité, ~26€ par trimestre). Avoir une voiture peut être un atout considérable pour se 

déplacer, surtout en hiver, étant donné en plus le prix faible de l’essence et des voitures d’occasion, 

mais il faut être quand même prêt à investir. Une voiture de location par moments ou des covoiturages 

peuvent être amplement suffisant s’il faut se déplacer plus loin, ou pour aller en vacances. 

Au début il faut peut-être s’habituer à la nourriture locale et aux produits locaux en supermarché, 

mais au final, à quelques exceptions près, on retrouve les mêmes choses aux plus ou moins mêmes 

prix, si ce n’est que les produits laitiers sont assez chers. La cuisine locale est surtout à base de poulet, 

et de poutines en tout genre, et ravira les amateurs de bon plats bien épais, mais on trouve beaucoup 

de choses différentes à manger. Les québécois possèdent aussi un grand nombre de microbrasseries 

et de bières locales pour ceux qui aiment explorer les bars locaux, et le pays en général regorge de 

loisirs régionaux, comme faire de patin à glace, du ski, de chien de traineau, de la pêche, etc. 

  



Bilan et suggestions 
 

Globalement si je devais faire un bilan de se séjour, je dirais qu’il est très positif. J’ai énormément 

apprécié de voyage, car j’y ai appris beaucoup, autant professionnellement, de par les cours que j’ai 

suivi et avec expériences de travail que j’ai pu avoir, que culturellement, car vivre dans un pays 

différent pendant près de 10 mois est très enrichissant. 

Les principales difficultés que j’ai rencontrées étaient principalement l’adaptation à un système 

scolaire différent, ce qui était un peu complexe au début (méthodes de travail, horaires de cours, 

notes demandées…), et bien sûr s’adapter à la culture Québécoise au départ. Heureusement, bien que 

le Canada soit un pays à la culture fondamentalement différente, ce n’est pas trop dépaysant et trop 

difficile à aborder pour un étudiant Français, notamment par le fait de partager une langue commune, 

et par le fait que les québécois soient habitués à voir des français étudier au Québec, ainsi que de leur 

générale attitude positive envers les étudiants étrangers. Aussi un aspect difficile du séjour étaient 

pour moi les températures très basses et l’hiver long de près de 6 mois. 

J’ai pu pendant ce séjour faire évoluer mes projets professionnels, car ce séjour m’a donné 

véritablement envie de continuer dans cette voie en tant que développeur de jeux vidéo, alors que ce 

projet était quelque peu incertain avant cela. 

C’est mon établissement de départ qui m’a fait découvrir la possibilité d’effectuer un tel voyage dans 

le cadre de mes études au début de ma seconde année, car auparavant je ne savais pas vraiment quoi 

faire l’année qui suivait. Au-delà de cela, les personnes qui m’ont le plus aidées pour préparer ce séjour 

furent des anciens étudiants ayant effectué le même séjour, en me donnant de précieux conseils pour 

comment préparer mon départ, notamment comment faire tous les papiers d’immigration. Ce fut 

d’une grande aide, car pour effectuer un séjour hors Europe pour les études requiert de nombreux 

documents administratifs qui prennent du temps à faire, et grâce à leurs conseils j’ai pu préparer mon 

départ de manière adéquate, sans retard. Le site internet de l’UQAC propose aussi une rubrique sur 

les démarches à suivre pour bien arriver en tant qu’étudiant étranger, qui m’a été d’une aide très 

précieuse. 

Si je devais repartir à l’étranger, ce que j’envisage potentiellement, je m’y prendrais encore plus à 

l’avance pour les documents d’immigration, afin d’éviter de stresser de façon inutile avant le départ, 

et je recommanderais à ceux qui vont partir de s’assurer que c’est ce qu’ils veulent vraiment faire, car 

c’est une expérience très enrichissante mais qui coûte relativement cher, de s’y prendre bien à 

l’avance, et de peut-être se renseigner au préalable sur la culture du pays dans lequel ils vont partir, 

pour que la transition entre les deux pays se passe bien. 

Enfin, si je devais apporter une amélioration aux échanges internationaux, cela serait plus de clarté en 

général sur tout ce qui concerne le fait d’être inscrit dans deux établissement à la fois : double 

diplomation, modalités d’évaluation, perspectives d’études/d’embauche, etc., car cela peut être 

quelque peu confus par moments. 



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 
CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 

ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
 

A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 
Relations Internationales de votre IUT 

 

 

Nom et prénom de l’étudiant(e) : Tao LAURENT..…………………………. 
Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) ☐ d’Annecy ☐ de 
Chambéry 

dans le département  INFORMATIQUE…………………………………… 
Université d’accueil à l’étranger :  

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)……..  

Ville et pays : Chicoutimi, Canada, QC………………….…………………….. 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le 
site internet de l’IUT. 

Date : 18/06/2019…………………………………………… Signature de l’étudiant(e) : 
 

Dépenses de départ et d’installation 
Transport 
Cochez : ☐ avion  ☐ train   ☐ voiture ☐ autre : ……………… 

 

Cours de langue € 
Frais d’inscription à l’étranger € 
Livres et matériel scolaire € 
Caution pour le loyer € 
Assurances € 
Visa € 
Autres dépenses : € 

 € 

 € 
TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION € 

 

Dépenses mensuelles 
Loyer 
Cochez :  ☐ logement universitaire ☐ logement privé 

☐ logement individuel ☐ colocation 

€ / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 
Nourriture € / mois 
Téléphone € / mois 
Transports sur place € / mois 
Autres dépenses : € / mois 

 € / mois 

 € / mois 
TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES € / mois 

 

Recettes 
Rémunération (emploi sur place, job, stage…) € / mois 
Bourses de mobilité 
Cochez :   ☐ Erasmus+  ☐ Explo’ra Sup ☐ AMI 

€ / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation € 
Autres recettes :  

 € 

 € 
TOTAL DES RECETTES € 

0
2633.69

50
0

200
100

280

200
15
10

1400€ allez-retour

4383.69

470

2000

6700

505



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 
CFVU du CAC du 9 mars 2017 

 

Commentaires éventuels :  
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1/Introduction 
Durant ma 3ème année de Post Bac, j’ai eu la chance de réaliser mon parcours à Université du Québec 
à Chicoutimi qui est en relation avec l’Université de Savoie Mont-Blanc. J’ai validé une double 
diplomation lors de cette année, un Baccalauréat Informatique au Canada et un Licence Science et 
Montagne en France. 

2/Vie Pratique 
A/Logement 
Dès que j’ai eu la réponse de l’acceptation pour mon DUETI à l’Université du Québec à Chicoutimi, je 
me suis empressé de chercher un appartement pour me loger. Le premier site où je me suis rendu était 
le site Kijiji, qui est un réseau centralisé d’annonce de logement. C’est l’un des premiers sites que l’on 
peut trouver quand on recherche un logement au Canada. Ma recherche s’est faite exclusivement sur 
ce site car le nombre d’annonce et donc de choix était multiple et suffisante pour moi. Le critère où 
j’allais faire mon choix était le prix à payer par mois car même en ayant une bourse pour normalement 
subvenir à mes besoins, je ne connaissais pas le coût de la vie au Canada et si cela allait être facile de 
trouver un travail. De plus, nous devions payer des frais de scolarité qui dans le meilleur cas, étaient 
d’un montant de 2200 euros. J’ai donc contacté plusieurs locataires, avec certains qui me disait de 
payer en avance mais je n’avais aucun moyen de transférer mon argent avec leur façon de faire au 
Canada. Il transfère le plus souvent avec le système de compte interac qui peut passer par une adresse 
email. Vu qu’il n’était pas familier avec le virement par iban, en tout cas, avec ceux que j’ai rencontrés, 
j’ai voulu baser un accord de confiance pour l’appartement. 

Sur toutes mes recherches, après des refus car l’annonce était déjà prise ou les personnes ne 
répondaient pas, j’ai eu une réponse d’un propriétaire qui louait le sous-sol aménagé de sa maison. 
C’était un petit appartement de trois chambres avec une cuisine et une salle de bain personnelle. Cette 
personne était d’accord pour me laisser la chambre durant mon séjour au Canada alors que je n’avais 
pas encore payé ou que je n’étais pas encore sur place. C’est là où je me suis rendu compte que les 
Canadiens avaient l’air d’avoir une bonne mentalité. Le prix de cette location avait un montant de 215 
euros (320 dollars canadiens) par mois ce qui était dans les prix les plus bas en ayant un bon 
emplacement par rapport au supermarché (épicerie pour les Canadiens) et l’Université.  

Le logement comme la plupart des logements que j’avais pu trouver donne accès à une cuisine 
personnelle, une salle de bain et des toilettes personnelles aussi. Un sèche-linge, un lave-linge, les 
charges d’eau, et d’électricité était compris car dans les maisons au Canada, il y a beaucoup de cuisine 
qui fonctionnent avec des résistances et des chauffages à l’électricité donc il n’y a pas vraiment de gaz.  

Il y avait une autre option pour se loger que les appartements en location des particuliers. On pouvait 
prendre des chambres à louer à l’Université mais le prix était nettement plus élevé que celui qu’on 
pouvait trouver chez les propriétaires. Le montant de ces locations pouvait aller de 700 dollars environ.  

 

B/Argent 
Avant d’arrivé au Canada, il est difficile de se faire une idée du coût de la vie si on n’a personne pour 
nous conseiller et nous dire comme ça se passe là-bas. 



Tout d’abord, pour pouvoir aller au Canada, il faut prouver que l’on peut subvenir à ses besoins avec 
un minimum de fonds sur son compte bancaire. Il est de l’ordre de 10 mille, 15 mille euros. 

Cependant, lors de mon arrivée au Canada et des premiers mois, j’ai vite compris que sans travail, mon 
prêt étudiant que j’ai fait avant de partir allait bien diminuer si je ne trouvais pas de travail tout de 
suite. J’étais beaucoup stressé par rapport à cela et je ne voulais pas compter que sur de l’argent que 
j’allais devoir rembourser. J’ai donc recherché un travail après avoir pris mes marques sur le territoire 
Canadien. Pour trouver un travail, c’est vraiment très facile par rapport à la France car les gens 
embauchent très vite pour les petits boulots étudiants. J’ai posté une annonce que je cherchais un 
travail sur un groupe Facebook avec mon CV et j’ai eu des réponses par message dans la journée. J’étais 
même allé voir quelques restaurants et fast food ou j’avais déposé mon CV en attendant une réponse. 
Je suis donc allé à l’entretien pour un travail dans un restaurant de nourriture thaïlandaise et la 
semaine qui suivait, je commençais déjà ma formation dans l’établissement. 

Le fait de travailler a été un vrai changement pour moi car on ne doit plus se limiter plus en termes de 
dépense, on ne compte plus et on se permet plus de chose par rapport à une situation sans revenu. 

Les dépenses mensuelles liées à la nourriture et aux transports ne sont pas trop excessives. Pour la 
nourriture, les prix sont très corrects pour les choses de bases. Si on prend des produits frais et de la 
bonne viande, le prix monte en conséquence. C’est pourquoi durant mes premiers mois, je ne pouvais 
pas vraiment en acheter. Pour le transport, on avait accès à une carte de bus grâce à l’Université ou 
on payait 50 $ canadiens par semestre. Sachant qu’un ticket de bus coutait 3,50 $ donc sur 4 mois, la 
carte était vite rentabilisée au vu des distances que l’on devait parcourir là-bas. Le Canada est un pays 
très grand et sans voiture, ni bus, on risque de marcher beaucoup. 

Le vrai problème lié au budget, c’est la santé. Au début, nous n’avons pas ce qu’on appelle la RAMQ. 
Une assurance qui couvre les soins chez le médecin et dans les hôpitaux. Pour les soins dentaires, il 
faut prendre une assurance supplémentaire que l’on peut nous proposer à l’Université. Sans ça, s’il y 
a une maladie ou une blessure grave qui survient, on risque de payer le prix fort. Un simple passage 
chez le dentiste, on peut en avoir pour 200 $. 

a. Bourse 
Vu que je suis allé en dehors de l’Union européenne, je n’avais pas le droit à la Bourse Erasmus +, j’ai 
dû faire une demande pour la bourse Régionale Rhône Alpes. Pour faire cette demande, il faut envoyer 
toutes les informations nous concernant ainsi qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi j’ai 
vraiment besoin d’une bourse pour mon DUETI. 

Une autre bourse peut être accordée à l’arrivé dans l’établissement. Cette aide est accordée sur les 
crédits du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche fléchés pour la mobilité des 
étudiants boursiers sur critères sociaux. Cette bourse est un complément d’aide à la mobilité et ne couvre 
pas nécessairement la totalité du séjour. Cependant comme je ne remplissais pas les conditions liées à cette 
aide, je n’ai pas pu avoir cette autre bourse. 

 

b. Santé  
Pour en revenir à la santé comme dit précédemment, pour avoir une assurance au Canada, il faut tout 
d’abord faire une demande de document spéciale à votre assurance français qu’il faudra ensuite remettre 
à une agence au Canda. Cette agence au Canada s’appelle la RAMQ (Régime d'Assurance Maladie du 
Québec). Cette assurance vous permettra bien sûr d’être assuré mais aussi de réduire le coût des frais 
d’inscription. 



 

 

C/Télécommunications 
Pour ce qui est de mon forfait téléphone, je n’ai vraiment eu aucune difficulté à en avoir un car je me 
suis renseigné au préalable au près de mon opérateur mobile vis-à-vis des offres que je pourrais avoir. 
Ils m’ont dit qu’une offre existait pour pouvoir téléphone au Canada, utiliser les messages et internet 
sur place. Les appels entre le Canada et la France étaient aussi possibles et le prix de cet abonnement 
n’était que de 20 euros par mois. J’ai vraiment trouvé cela très intéressant et je l’ai donc pris. Si j’ai un 
conseil à vous donner, renseignez vous un maximum sur les offres en France avant de voir que ce vous 
pourriez trouver au Canada. 

 

D/Vie universitaire 
L’appréhension des cours au Québec est vraiment différente par rapport à la France. Les professeurs 
nous laissent une autonomie de travail sur les exercices et projet, il y a moins d’exercice pratique en 
cours mais cela n’empêche pas que le cours soit compris même dans des matières comme les 
mathématiques ou les exercices pratiques sont très utiles pour l’apprentissage. 

La relation professeurs étudiants est plus dans une relation adulte, avec beaucoup de respect et de 
sympathie. On se sent proche des professeurs ce qui nous donne plus envie d’écouter et d’apprendre. 

Le système administratif est décomposé en plusieurs bureaux et il faut aller voir plusieurs personnes 
pour obtenir ce que l’on veut mais quand on a compris ce système, on trouve cela vraiment bien 
organisé. 

 

E/Vie quotidienne 
Lors de mon séjour au Canada, j’ai remarqué que certaines personnes travaillaient tous les jours et les 
magasins étaient donc toujours ouvert. Les horaires d’ouvertures et de fermetures étaient bien sûr 
ajustées les samedi et dimanche mais cela était bien pratique quand on avait une course à faire le 
week-end. 

Le climat est l’une des choses qui m’a le moins dérangé là-bas. J’avais eu beaucoup de retour de 
personnes qui disaient que le climat au Canada, c’était quelque chose mais vu que le froid est un climat 
qui m’est très supportable, je me sentais très bien. Cependant, le vent sur place était violent (+ 90 
km/h). L’hiver dure vraiment plus longtemps que chez nous en France, c’est 6 mois d’hiver avec une 
quantité importante de chute de neige tous les jours. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/Bilan 
 

Le Canada a été pour moi m’a vraiment bouleversé par son changement d’environnement, une culture 
différente, un pays inconnu, de nouvelles rencontres. Mais aussi par le fait d’être autonome pour la 
première fois de sa vie et d’être si loin des personnes qu’on connaît. 

Un point positif des Canadiens est leur confiance totale. Je m’explique, en France, il est normal de 
surveiller ses affaires, de fermer sa porte de voiture ou de sa maison lorsque l’on va quelque part. Au 
Canada, on peut avoir toute confiance dans les personnes qu’il y a là-bas car il n’y a pas d’endroit plus 
sûr. À la cafétéria de l’Université, je pouvais laisser mon ordinateur sur la table ou je travaillais et partir 
me chercher à manger en toute sécurité. Il en va de même pour la porte de mon domicile, quand j’ai 
commencé à comprendre le fonctionnement des gens de ce pays, j’ai arrêté de fermer la porte de chez 
moi. 

Les points négatifs de ce voyage ont été les préparatifs côté administratif avant de partir. Il y avait une 
montagne de papier à réunir pour pouvoir vivre et étudier pendant un an au Canada. 

Les premiers papiers ont été le passeport, qui est une formalité mais il faut attendre quelques 
semaines quand même. Le certificat d’acceptation Québec (CAQ) et le permis d’étude qui sont une 
bataille pour les avoir à temps. En tous cas pour moi, ça a été le cas. Ensuite, les données biométriques 
qui ont été ajouté à la liste des documents à réunir. J’ai du déplacé la date de mon départ en avion 
pour le Canada à cause de ce document. 

Ce voyage et cette expérience ont permis de confirmer que le choix de mon projet professionnel était 
le bon et que j’allais continuer dans cette voie sur le reste de mes études et de mon futur travail. 

L’Institut Universitaire Technologique d’Annecy le vieux m’a bien aidé pour la préparation de mon 
voyage car lors d’une rencontre avec un PowerPoint, ils nous ont expliqué plein de détails à connaître 
pour la vie étudiante au Canada. Cependant, il ne faut pas se reposer sur ces simples explications, il 
faut pousser un peu plus loin si on ne veut pas être perdu. J’ai pu grâce à l’un de mes professeurs, avoir 
un contact d’un ancien élève qui était parti étudier durant un an à Chicoutimi. Il m’a donné plein de 
conseil sur le coût de la vie là-bas, la facilité à trouver du travail, la simplicité des personnes vivant sur 
place, plein de petits détails bons à prendre. 

Pour moi, si je devrais partir à l’étranger une nouvelle fois, je me renseignerais beaucoup plus et je 
prendrais plus le temps pour toute la gestion administratif nécessaire pour le départ.  

 

 

 

 



3.3 Règlement DUETI Commission pédagogique du 2 mars 2017 
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ANNEXE 4 : FICHE COÛT DE LA VIE 
 

A retourner EN VERSION ELECTRONIQUE (et non pas manuscrite) au Service des 
Relations Internationales de votre IUT 

 

 

Nom et prénom de l’étudiant(e) : Gouy Quentin 

Etudiant à l’IUT (cocher la case correspondante) ☒d’Annecy ☐ de 
Chambéry 

dans le département Informatique  
Université d’accueil à l’étranger : Université du Québec à Chicoutimi  

Ville et pays : Chicoutimi , Québec, Canada 

J’autorise la publication de mon rapport de fin de séjour et la fiche coût de la vue sur le 
site internet de l’IUT. OUI 

Date : 18/06/2019                                                     Signature de l’étudiant(e) : Gouy Quentin 
 

Dépenses de départ et d’installation 
Transport 
Cochez : ☒avion  ☐ train   ☐ voiture ☐ autre : ……………… 

1400 euros, prémium 
économique   

Cours de langue € 
Frais d’inscription à l’étranger 2221 € 
Livres et matériel scolaire 70 € 
Caution pour le loyer   € 
Assurances € 
Visa 100 € 
Autres dépenses : € 

Données biométrique € 
 € 

TOTAL DES DEPENSES DE DEPART ET D’INSTALLATION 3791 € 
 

Dépenses mensuelles 
Loyer 
Cochez :  ☐ logement universitaire ☒logement privé 

☐ logement individuel ☐ colocation 

215 € / mois 

Chauffage, électricité, eau (si non inclus dans le loyer) € / mois 
Nourriture Environ 170€ / mois 

Téléphone 20 € / mois 
Transports sur place - 10€ / mois 
Autres dépenses : 60 € / mois 

 € / mois 

 € / mois 
TOTAL DES DEPENSES MENSUELLES 475 € / mois 

 

Recettes 
Rémunération (emploi sur place, job, stage…) 650 € / mois 
Bourses de mobilité 
Cochez :   ☐ Erasmus+  ☒Explo’ra Sup ☐ AMI 

380 € / mois 

Bourse complémentaire d’aide à l’installation € 
Autres recettes :  

 € 

 € 
TOTAL DES RECETTES  1030 € / mois 
Commentaires éventuels :  


