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ELRIC - ETUDES À MONTRÉAL (QUÉBEC,
CANADA)
L3 Physiques - Séjour d'un an (2012-2013) à l'Université de Montréal

Le Logement
Il n'est pas difficile de touver un logement à Montréal, on peut utiliser plusieurs méthodes pour
trouver son appartement :
· L'université a une banque de logements qui propose des appartements de toutes
sortes (studios, colocations...)
· Sinon il y a des sites de particuliers comme kijiji qui permettent d'en trouver un.
Personnellement j'ai trouvé le mien grâce à la banque de logement. J'étais dans un coloc de 7
personnes et mon loyer était de 450 dollars canadiens par mois tout compris. Il faut faire
attention à ce que tout soit compris et meublé, vérifier les modalités pour internet car il n'est pas
forcément illimité.
Pour un an, je vous conseille la colocation c'est beaucoup plus sympathique surtout s'il y a une
bonne ambiance.
Le coût de la vie
Je pense que le logement est moins cher au Canada, ce qui n'est pas le cas de la nourriture: le
fromage est hors de prix (5 dollars les 100g de fromage rappé) et l'alcool est aussi plus cher
qu'en France. Mais les vêtements sont à un prix beaucoup plus intéressants. Il y a quelques
subtilités par rapport à la France car les prix sont affichés sans les taxes qui sont de 15%. C'est
comme au restaurant où on doit rajouter 15% de taxe plus 10 à 15% de pourboire (les serveurs
sont imposables sur les pourboires).
Vie universitaire
C'est une université un peu à l'américaine avec son équipe de foot, de hockey et leurs
cheerleaders. D'ailleurs on peut voir les matchs.
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Il y a plein d'associations étudiantes (une par composantes) et plus particulièrement une pour
les étudiants étrangers. Ils organisent des soirées (bar, boîtes de nuit) et aussi des journées
d'activités comme des chiens de traîneaux ou des glissades.
Les cours sont très différents de la France. Il y a moins d'heures de cours mais beaucoup de
travail à la maison. Et les TP sont des cours à prendre à part.
Les choses à voir ou faire
La ville de Montréal est très sympathique pour les étudiants. Il y a pas mal de bars, de
restaurants et boîtes dans le centre ville. De plus Montréal est réputée pour ses festivals ( juste
pour rire, le festival de jazz...). Tout au long de l'année mais surtout au printemps et en été,
Montréal organise des activités. Par exemple on peut voir des joueurs de percussion qui
s'installent au pied du Mont-Royal, les dimanche d'été.
Il y a des villes à visiter dans les alentours comme :
· Québec ou Ottawa. Un week-end suffit pour visiter ses villes. On peut faire le trajet en bus
pour 30 dollars l'aller-retour. Les bus sont plutôt confortables.
· Après, il y a Toronto qui est une ville à l'américaine et New-York à 6h de route.
· Tadoussac se trouve au nord du Québec .On peut voir des baleines l'été.
Les québécois
Tout d'abord l'accent est un peu dur à comprendre les premières semaines mais on s'y habitue
vite.
Les québécois sont des gens très chaleureux et très amicaux ce qui peut perturber à leur façon
d'aborder les gens. Par exemple ils disent peu souvent bonjour mais salut. Un autre exemple
en écrivant un mail à un de mes professeurs il m a répondu « Salut ça va?... a plus ».
Ils ont donc quelques expressions qui peuvent paraître étranges, d'ailleurs vous pourrez
prendre l'habitude d'en sortir quelques unes.
N’hésitez pas à partir !
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Université Paris-Est Créteil
Campus Centre de Créteil
Faculté des Sciences et Technologie
Bâtiment P, bureau P2-020
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
> plan d'accès - Access

OUVERTURE AU PUBLIC
lun mar jeu 9h30-13h / 14h-18h
ven 9h30-13h
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