INTERNATIONAL

KARINE - STAGE À MONTRÉAL (QUÉBEC,
CANADA)
L3 Chimie, stage à l'Université de Sherbrooke
Pour trouver un logement à Sherbrooke, lorsqu’on est en France, le moyen le plus simple et le
plus rapide est de consulter les annonces sur Internet mais la démarche peut être longue.
Sinon à l’université de Sherbrooke, les étudiants affichent eux-mêmes des annonces de
logement et généralement les prix sont moins chers. Les prix varient également en fonction de
la distance à l’Université : plus le logement est proche, plus il est cher.
Au Canada, il faut faire attention aux taxes (qui ne sont pas indiquées) sur la nourriture, les
objets domestiques, les restaurants… sur à peu près tout quoi ! Mais généralement, le prix final
est plus bas que le prix en France donc on peut en profiter.
Pour profiter gratuitement des bus de la ville, il faut avoir une carte étudiante de l’université de
Sherbrooke, sinon il faudra payer 3,10 dollars canadiens à chaque fois. Sans les bus (et
voitures), il est difficile de circuler dans la ville. Cependant, il n’y a pas d’indications pour les
stations de bus comme en France (il s’agit juste d’un panneau accroché sur un poteau
électrique)
donc
il
faut
savoir
où
les
bus
s’arrêtent.
En ce qui concerne les endroits sympas où aller, il y a le parc du bois Beckett si on aime la
nature et la forêt sinon il y a le Carrefour de l’Estrie qui est un grand centre commercial où on
peut trouver de tout.
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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

EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
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