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Melbourne

Melbourne est une ville véritablement multiculturelle. Les
habitants parlent anglais, mais certaines communautés
parlent principalement leur langue d’origine (italien,
vietnamien, chinois, , etc.). La ville comporte près de 5
milions d’habitants, ce qui en fait la plus grande ville
d’Australie après Sydney. Pour les amateurs de café, vous
serez ravis de savoir que Melbourne est la capitale du café!
Le coût de la vie est certes élevé en Australie, surtout à cause
du loyer qui peut varier de 95$ à 825$ par semaine. Sinon, le
coût de la vie est plutôt semblable au Canada (excepté pour
les bars, où un drink coûte en moyenne 20$). Melbourne est
également une ville à échelle humaine où on ne s’ennuie
jamais. Il est facile de se déplacer à vélo, en tram (qui est
gratuit dans le centre-ville), en train, en bus et à pied.

University of Melbourne
L’University of Melbourne est reconnue comme l’une des
meilleures écoles au monde pour le programme
d’architecture. Les cours théoriques comportent toujours
une “lecture” dans un amphitéâtre ainsi qu’un “tutorial”, où
de plus petits groupes d’élèves discutent de la matière avec
le tuteur. Cette manière de faire permet de très bien assimiler
le contenu du cours. Pour les ateliers, les élèves utilisent
Rhino et ne connaissent pas SketchUp. Ils n’ont également
pas de bureau attitré. Le pavillon d’architecture est très
récent, et fait partie des attraits architecturaux notables de la
ville. Sa popularité rend parfois difficile la recherche d’’une
place libre pour travailler entre les cours! L’école possède
également des salles d’impression et un immense FabLab
pour réaliser des maquettes.

Le choix de cette destination était pour moi dû à un réel
coup de coeur pour le pays, mais aussi pour l’école. Le style
de vie agéable, sportif et tolérant en fait une destination de
choix. L’un de mes objectifs personnels était la maîtrise de
l’anglais (et du surf!), que j’ai effectivement pu parfaire et
enrichir de plusieurs expressions australiennes. De plus, on
découvre en Australie une faune et une flaure très
particulières et uniques au continent. Les gens vous diront
que l’Australie est remplie de bêtes dangereuses et de
grosses araignées. C’est faux! Je n’ai rien vu de cela à
À Melbourne, j’ai découvert et côtoyé beaucoup de cultures
différentes toujours plus riches les unes que les autres. J’ai
également découvert un mode de vie détendu, dans une
ville à échelle humaine où la mobilité est très active.
D’ailleurs, c’est en revenant de Melbourne que j’ai
commencé à utiliser mon vélo dans mes déplacements de
tous les jours à Québec! Les gens étaient également toujours
très serviables et amicaux. Le seul bémol concernait une
certaine difficulté à garder contact avec mes proches dû au
décalage horaire important.
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