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1. Avant le départ 

 a. La préparation du voyage  

i. Le visa ou non  

 

Le visa est seulement nécessaire pour une présence de plus de 6 mois sur le territoire. Je n’ai 

donc pas fait de visa pour un semestre, ni pour la Canada, ni pour les Etats-Unis car la 

frontière est très proche et attractive pour des escapades. Vous obtiendrez facilement une 

carte verte pour les USA à la frontière si votre situation est évidemment classique. 

ii. Quelle compagnie / quel vol ?  

 

J’ai pu prendre deux compagnies : Airtransat et Wow air. Air transat a proposé un confort 

(écran, service etc) exactement comme attendu. Wow air, connu pour être plus Low cost, 

offre un service diffèrent selon le modèle de l’avion (car escale et changement en Islande 

obligatoire). Un des deux avions que j’ai pris avec la compagnie Wow air offrait très peu de 

confort, un service minimal, à éviter sauf avantage tarifaire conséquent. 

Si possible, contacter l’université de Sherbrooke et obtenir les dates de fin de semestre pour 

prendre un ticket aller-retour qui sera plus avantageux que deux tickets simples. 

iii. Quoi prendre dans ses valises selon les saisons 

 

Pour le semestre 1 soit Août-Fin Décembre :  

Prendre ses vêtements classiques ainsi que le nécessaire pour les températures assez extrêmes 

pour les deux derniers mois (gants, bonnet ou encore veste). Le tout est amplement facile à 

trouver sur place au même prix qu’en France mais adapté à la température locale) 

 

 b. Se loger à Sherbrooke 
 

i. Où habiter là-bas ? 

 

Sherbrooke est divisible en 3 zones. L’université et ses logements est un coin actif, studieux 

la journée et fêtard la nuit. Les petits commerces de proximité sont nombreux. 

Le centre-ville (élément de langage car il y a 2 rues marchandes pas plus) est lui aussi assez 

festif, un grand supermarché y est implanté et des zones industrielles peu éloignées. 
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Le sud de Sherbrooke, de l’autre côté de la forêt qui jonche l’université, est ultra calme. Les 

loyers y sont encore plus attractifs mais la zone est plus éloignée des grandes surfaces et pas 

toujours super bien desservie par les bus. Il faut vérifier l’emplacement du logement et les 

arrêts de bus surtout en cas de grosse neige ou de grand froid.  

ii. Comment trouver un logement ? 

 

L’université de Sherbrooke met à disposition un groupe Facebook de logement très actif une 

fois que l’inscription est validée.  Evidemment, ne livrer aucune somme en amont. Sinon 

l’université met aussi à disposition de nombreuses chambres étudiantes, il suffit de les 

contacter. 

 2. L’arrivée dans l’université d’accueil 

 a. S’inscrire à l’université 
 

Une fois sur place, il suffit de se rendre au bureau des relations internationales qui vous 

fournira une carte de bus provisoire pour vous aider dans vos premiers déplacements et une 

carte de l’université qui est un vrai campus. Des réunions d’informations sont programmées 

et sont très utiles. 

Comme dans tout voyage à l’étranger, le réseau est la clé. Prenez donc contact avec des 

étudiants locaux et des étudiants en échange le plus vite possible pour vous garder à l’esprit 

mutuellement les dates et notions administratives importantes.  

 b. Le fonctionnement de l’université 

 i. Les cours  

 

Les cours sont en majorité (en faculté d’administration) composés de 15 séances de 3h. Vous 

aurez 3h par semaine par matière soit 15h/semaine ce qui laisse cependant peu de temps libre 

car le cours n’est qu’une explication d’un livre attitré par matière. Chaque livre fait entre 300 

et 500 pages. C’est sur ces livres que se positionnent les examens donc des exercices sur le 

livre et de la lecture autonome sera monnaie courante. La notion importante est que ces livres 

sont payants. Attention, neufs, ils valent entre 30 et…100 euro par livre. Le coût peut donc 

être assez dramatique. Heureusement, le groupe Facebook de l’université sert de part de 
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marché pour les livres déjà utilisés. Je m’en suis sorti pour 100
euro 

pour le total et la revente 

en fin de semestre amortie ce coût.  

ii. Les examens et la notation 

 

Les examens finaux sont comme ceux que vous effectuez en France. Ils portent sur le livre de 

la matière, la durée est en lien avec cette matière et votre cours. Cependant ils ne sont pas les 

seuls examens, chaque matière se compose souvent de présentations orales, parfois de devoirs 

surprises mais aussi d’un examen en milieu de programme. Tout cela est divisé en 

pourcentage et forme une note finale alphabétique type A+ ou C- que MOMA transformera 

en note final pour votre semestre ou votre année.  

3. La vie quotidienne 

 a. Les bons plans 
 

Le réel bon plan à Sherbrooke pour les petits budgets c’est Estrie Aide. Un magasin qui 

récupère, rénove ou vends de la seconde main à prix cassés mais permet de trouver des skis 

ou encore une luge, des vestes ou des déguisements pour une somme modique.  

Carrefour l’Estrie est le centre commercial où tout le monde va pour trouver de tout, 

vêtements, accessoires ou encore snacks. 

La grande surface au centre-ville est la moins chère et réputée pour cela.  

Enfin Wallmart permet de trouver de tout à la même place.  

Pour les road trip et voyages, la clé est de former un groupe d’étudiant en échange avec pour 

objectifs de découvrir et de louer des voitures en partageant les frais. L’essence est moins 

chère qu’en France et la location, si elle est partagée, revient à très peu d’argent. Je conseille 

« Rent a car » à Sherbrooke qui a toujours été très serviable avec moi. Attention, le prix sur le 

web n’est pas le même prix sur place, privilégiez le web. 

Sinon tout le monde fonctionne en covoiturage et en bus pour le transport. La carte de 

l’université vous offre le bus gratuit ce qui couvre 95% des déplacements. Pour le reste, des 

groupes de covoiturages pullulent sur Facebook. 
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b. Les voyages 
 

 

 

Les meilleures choses à voir et faire au Québec sont :  

 Montréal, son centre-ville, son Mont Royal et son parc d’attraction 

 Toronto, son centre-ville, sa grande tour, les chutes du Niagara et le parc naturel à 

Scarborough 

 Tous les parcs nationaux les plus proches de Sherbrooke. 

 La Gaspésie, son calme, son parc naturel et ses orignaux, ses portes de l’enfer 

(falaises) ainsi que les villes de Gaspé et Percé. 

Enfin les Etats-Unis sont proches avec : Le mont Washington et New-York pour le geek end. 

L’université propose des voyages de groupe à prix accessible (Cuba en novembre 2016), le 

bureau se trouve dans le bâtiment central de l’université.  
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c. Le sport  
 

A Sherbrooke, vous pouvez : 

 Voir les matchs de football américain offert par votre carte étudiante. 

 Voir les matchs de hockey sur glace au centre-ville et les canadiens de Montréal si 

vous avez le budget.   

Enfin la salle de sport de l’université bat toute compétition niveau prix et le matériel y est 

excellent. Des clubs de sport intra-universitaire se forment aussi très vite pour des 

compétitions intra-universitaires. Enfin les clubs officiels recrutent à chaque session donc 

allez les voir au plus vite.  

iii. Restauration 

 

Privilégiez la poutine matin midi et soir, c’est excellent.  


