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Avant-propos
A la fin de ma 4éme année d’études en ingénierie informatique, j’ai souhaité effectuer
une mobilité étudiante afin d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences
dans des domaines qui me passionnent, à savoir les réseaux et la sécurité
informatique, tout en poursuivant la formation généraliste en ingénierie informatique
que j'avais entamée au sein de l'Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (EILCO).
Mon choix s’est porté sur l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui propose les
cours adéquats. Je souhaitais également avoir l’occasion de découvrir la culture
québécoise et expérimenter un nouveau modèle pédagogique différent de celui
proposé en France. Par-dessus tout, ma motivation principale était l’obtention d’un
double diplôme, à savoir un diplôme d’ingénieur en informatique en France et la
maitrise informatique au Québec.
Ce rapport relate donc mon expérience au cours de cette mobilité étudiante effectuée
à l’UQAC au cours de l’année universitaire 2018-2019. Il a pour objectif principal de
donner des conseils et des indications aux étudiants qui souhaitent effectuer une
mobilité similaire, afin qu’ils puissent préparer au mieux leur séjour et études au
Québec.
La première section de ce rapport est ainsi dédiée à la découverte du Québec, à sa
culture, ses paysages et son histoire. La seconde section est dédiée à la présentation
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et introduit le modèle pédagogique
québécois. Finalement la dernière section donne des indications pour préparer au
mieux son arrivée au Québec.
Ce rapport ne traite pas de manière exhaustive l’ensemble des sujets qui peuvent être
liés à l’accomplissement d’une mobilité étudiante. Par conséquent, j’invite l’étudiant
qui ne trouverait pas dans ce rapport des réponses à ses questions à me les poser
directement à mon adresse mail contact@williams-gest.com . Je serais très heureux
de vous renseigner concernant votre projet de mobilité au Québec.
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I.

Découvrir la province du Québec
1.1. La ville de Chicoutimi : au cœur du fjord de Saguenay

Situé à 375km au nord de Montréal et à 170km au nord de Québec, la ville de
Saguenay occupe une superficie de 1100 km² et accueille un peu plus de 150 000
habitants. En plein cœur du fjord de Saguenay, on retrouve l’arrondissement de
Chicoutimi qui offre un excellent milieu de vie.

Figure 1 – Les arrondissements de la ville de Saguenay

La ville est particulièrement bien desservie par les transports en commun et dispose
d’un ensemble d’infrastructures et services nécessaires au quotidien (Centres
commerciaux, office du tourisme, bibliothèques…). Doté d’un urbanisme moderne, la
ville de Saguenay offre toutefois de magnifiques paysages et propose de
nombreuses activités pour les découvrir (Randonnée, jet-ski, chiens de traineaux…).

Figure 2 – Les paysages de Chicoutimi
II.
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1.2. Culture et mode de vie québécois
Le Québec est un état qui prône l’interculturalisme et j’ai été, pour ma part, très bien
accueilli aux différents endroits où je me suis rendu.
On notera cependant quelques différences notables avec la France et qui peuvent
déstabiliser l’étudiant qui y effectue une mobilité internationale. Par exemple il n’est
pas rare au Québec qu’une personne que l’on vient de rencontrer se mette très
rapidement à tutoyer, que ce soit dans un contexte professionnel ou non. Ainsi, pour
donner un simple exemple, durant mon premier trimestre d’études au Québec je me
suis adapté au fait que les élèves et les professeurs se tutoient couramment, le
traditionnel « Bonjour » français étant parfois même remplacé par « Salut » ou « Allô »
au Québec. Cela peut sembler étrange au début mais présente toutefois l’avantage
de rendre les relations beaucoup moins « protocolaire ».
Au Québec, la monnaie courant est le dollar canadien ($CA) et la plupart des
établissements de ventes afficheront des prix hors-taxes. Par conséquent, lorsque
l’on effectue des achats, il est important de garder en mémoire qu’il faut ajouter la
taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sur la
facture finale. Par ailleurs, lorsque l’on se rend dans un établissement offrant un
service (Salon de coiffure, restaurant, bar …) il est primordial de laisser un pourboire :
c’est une pratique incontournable et ne pas le faire serait particulièrement mal
perçue.
On trouve au Québec également de nombreux lieux permettant d’apprendre l’histoire
de la province et, de manière plus générale, celle du Canada. A titre d’exemple j’ai eu
l’occasion de visiter le musée de « La Pulperie » à Chicoutimi qui m’a fait découvrir
les activités sociales et économiques au début du XXème siècle au Canada.

Figure 3 – Musée (La pulperie) et site historique du Canada
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II.

Réaliser ses études à l’UQAC

2.1. Présentation de l’université et de la vie étudiante
L’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi)
est une université francophone. Elle est affiliée
au réseau UQ (Université du Québec) dédié au
développement scientifique du Québec.
Elle accueille un peu plus de 7500 étudiants et
offre un enseignement de qualité dispensé par
des professeurs et chercheurs renommés.
Figure 4 - UQAC, Pavillon AlphonseDesjardins

L’université propose un peu plus de 200
programmes d’études. Le campus universitaire

est divisé en un ensemble de pavillons (Voir annexe A : Plan du Campus) équipés pour
les besoins d’enseignement et de recherche.

2.2. Les moyens mis à disposition des étudiants
Etre étudiant à l’UQAC, c’est bénéficier d’un accès à une multitude de ressources
facilitant la réalisation des travaux universitaires.
Premièrement, il y à la bibliothèque universitaire, qui propose un accès gratuit et
illimité à une multitude de livres, articles, mémoires et thèses sans compter un accès
en ligne à des bases de données spécialisées. Il est également possible de réserver
des salles de travail pour effectuer ses travaux de groupe avec tout le matériel
nécessaire : tableaux, vidéoprojecteurs. La bibliothèque est également ouverte le
week-end.
L’UQAC donne par ailleurs accès à tout équipements informatiques (Serveurs,
tablettes, licences logiciel…) qui seraient nécessaire pour réaliser les travaux d’une
matière. La procédure de location de matériel s’effectue en quelques minutes.
On trouvera également une cafétéria ou les étudiants se réunissent pour se restaurer,
discuter et travailler ainsi qu’un magasin permettant d’acheter des fournitures
scolaires. Un pavillon sportif est également disponible sur le campus.
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2.3. Les horaires de cours et la charge de travail
Effectuer ses études à l’UQAC c’est l’occasion de pouvoir expérimenter une
pédagogie très fortement inspirée du modèle nord-américain. Les étudiants ont peu
d’heures de cours (12H par semaine pour 4 cours) et travaillent beaucoup plus de
manière autonome sur des projets et travaux de groupe. Avant le début d’un trimestre,
l’étudiant est invité à choisir lui-même les cours qui l’intéresse, ce système m’a
notamment permis de choisir des sujets spéciaux en cybersécurité, qui est un
domaine qui me passionne.
La charge de travail est en revanche plus élevée qu’en France sans toutefois être
excessive : l’important est de travailler de manière régulière sur ses différents projets.
Les cours commencent à 8h au plus tôt et se termine à 21H au plus tard pour les
cours du soir. Les horaires de cours sont fixes sauf cas exceptionnel.
En début de trimestre, un plan de cours est remis par les professeurs, ce plan contient
l’ensemble des travaux à effectuer dans la matière pour le trimestre ainsi que les
modalités d’évaluation.
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III.

Préparer son séjour au Québec

3.1. Arrivée à l’Aéroport : documents nécessaires
Avant de réserver le billet d’avion pour le départ, il faut s’assurer de disposer des
documents suivants qui peuvent être demandé par la douane :


Un passeport valide



Votre Certificat d’Acceptation au Québec (CAQ)

Assurez-vous également des points suivants :


Vous disposez d’une assurance maladie de votre pays d’origine ayant une
entente avec le Québec (Formulaire SE 401-Q-102, 104 ou 106 en France selon
votre type de séjour au Québec)



Dans le cas contraire vous devez impérativement souscrire à une assurance
maladie québécoise



Assurez-vous d’avoir fait une demande de permis d’études également. Une
fois votre demande de permis d’étude validée, une AVE (Autorisation de voyage
électronique) sera automatique liée à votre passeport (L’AVE n’est pas un
document physique).

Pour ma part, à mon arrivé à l’aéroport au Québec, mon passeport et mon CAQ ont
été contrôlé. Par ailleurs je recommande grandement d’arriver à l’aéroport de
Montréal et de s’inscrire en ligne au programme « AccueilPlus » (www.accueilplus.ca)
en spécifiant votre date d’arrivée. Cela vous permet d’avoir accès à une file d’attente
prioritaire et le douanier qui vous contrôlera dans cette file vous remettra directement
votre permis d’études.

3.2. Choisir son logement
En ce qui concerne le logement, je recommande les résidences proposées par l’UQAC.
Le loyer s’élève à 390$ CA (Appartements meublés avec eau & électricité inclus et
internet haut débit), un prix qui concurrence tous les autres logements alentours et
cela vous permettra par ailleurs d’être à proximité de l’université, ce qui est
appréciable en hiver. En raison du grand nombre de demande pour ces résidences, il
faut penser à faire la démarche 6 à 8 mois à l’avance. Pour ma part, j’ai téléphoné en
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février pour demander un logement dans les résidences de l’UQAC pour septembre et
il ne restait que quelques appartements de disponible. Par conséquent, n’attendez
pas que votre université confirme votre demande de mobilité pour entamer cette
démarche.

3.3. Se préparer à l’hiver
Le Québec est doté d’un climat nordique, la neige arrive donc très rapidement (Aux
alentours de la mi-octobre). Il faudra par conséquent se préparer pour l’hiver.

Figure 5 - Résidences de l'UQAC enneigées

Cependant il est inutile d’acheter ses affaires d’hiver en France : en plus d’occuper
une place important dans les valises, ceux-ci ne protégeront aucunement de l’hiver
froid et sec du Québec. Le mieux est d’acheter ses affaires d’hiver sur place au
Québec et de profiter des conseils des vendeurs. L’UQAC organise par ailleurs chaque
année une conférence (Début novembre) pour les étudiants internationaux afin qu’ils
puissent se préparer pour l‘hiver.
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Conclusion
Ce rapport donne un rapide aperçu du déroulement de ma mobilité étudiante au
Québec.
En ce qui me concerne, j’apprécie par ailleurs particulièrement le Québec, la richesse
de son histoire et la beauté de ses paysages.
Je suis très heureux d’avoir effectué ma mobilité à l’UQAC, je considère qu’il s’agit
d’un atout important dans mon parcours personnel. Cette mobilité m’a permis de
découvrir une nouvelle culture et d’expérimenter le modèle d’enseignement
québécois qui est très différent du modèle français. Par ailleurs l’enseignement
proposé et la vie quotidienne en mobilité développe grandement l’autonomie.
Par conséquent je ne peux que recommander d’effectuer une telle mobilité qui est,
selon moi, une expérience particulièrement enrichissante.
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Annexe A (Extrait du site de l’UQAC)
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