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PROFIL ENTREPRENEURIAL

Université Laval
Automne & Hiver / Plusieurs places disponibles

Université Laval

Québec, Canada

Je crois que vous connaissez assez notre Université, pas besoin
de vous la décrire plus en détail!
Le pavillon principal du profil: Le Palasis-Prince, situé sur le
campus. Il donne parfois l’option d’un cours à l’édifice du
Boulevard, c’est juste en face de la COOP. Alors pas besoin de
te rendre sur le campus!

Nul besoin de vous expliquer comment est la ville!

Le profil entrepreneurial offert par l’Université Laval vous
permet d’acquérir des compétences importantes dans le
but de donner vie à un projet qui vous tient à coeur, qu’il
soit communautaire, culturel, scientifique, artistique ou
encore que vous souhaitiez devenir travailleur autonome
ou encore gérer votre propre entreprise.

Vous serez accompagnés, tout au long de votre
cheminement, par un conseilleur de chez Entrepreneuriat
Laval. Passés maîtres dans l’art de mentorer des jeunes
motivés, vos conseillers sauront vous épauler afin que vous
puissiez développer vos différentes compétences. Ils sont
également d’une grande aide dans le développement de
votre plan d’action, document préliminaire au plan d’affaires
qui expose votre vision entrepreneuriale, vos objectifs, votre
projet détaillé, etc.

En plus des cours, qui sont, tout au long de la session,
truffés de conférences d’entrepreneurs québécois, vous
aurez la chance de parfaire vos connaissances générales à
travers différents ateliers offerts par Entrepreneuriat Laval,
menés par des gens qualifiés. Le profil vous encourage
également à côtoyer des évènements hors campus qui
vous aideront à connaitre des gens (5@7 de réseautage,
conférences, etc.) mais qui surtout aideront à VOUS faire
connaitre.

Projet personnel, Travailleur autonome, Création d’une entreprise

Conseiller, Plan d’action, Vision Entrepreneuriale, Objectifs, Description de projet

Entrepreneurs, Expérience, Ateliers éducatifs

AVANTAGES

CHEMINEMENT ACADÉMIQUE

Vous acquerrez de l’expérience concrète en lien avec vos
passions et votre domaine d’études.
Vous développerez un réseau de contacts professionnels
qui contribuera au succès de votre carrière.
Vous profiterez d’un encadrement par des professionnels
pour la réalisation du projet de votre choix.
Mention au diplôme «Profil Entrepreneurial» si vous
complétez le cheminement complet.
Possibilité de bourses généreuses.
Possibilité de participer à plusieurs concours d’idées qui
vous feront atteindre de nouveaux sommets.

Cours préalable
ENT-1000: Savoir entreprendre: La passion de créer et d’agir
(3 cr., à distance)
Cours au cheminement
ENT-3000: Portfolio entrepreneurial I (3 cr.)
ENT-3010: Portfolio entrepreneurial II (3 cr.)
1 cours à option dans les choix suivants (3 cr.): MNG-1101:
Gestion de la PME et sa croissance MNG-2103: Stratégies
adaptées à la PME (aussi offert en anglais) MRK-2012:
Comportement du consommateur (aussi offert en anglais)
GUI-4001: Développement immobilier

POUR PLUS D’INFO : https://www.ulaval.ca/les-etudes/profils-detudes/profil-entrepreneurial.html
Michel ASSELIN

Marielle GERVAIS-JOANISSE

Louis-Philippe LEDUC

Mélanie SIMARD

Profil international
Pourquoi partir?

Mobilité international
Comment partir?

Profil international

Échange BCI

- Universités partenaires
- Mention sur le diplôme
- Bourse de 3000$ par session

- Universités non partenaires
- Dossier de demande individuel
- Bourse de 2000$ par session

https://www.arc.ulaval.ca/etudiants/mobilite-internationale.html
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Léa PLANTE
Frank SAAVEDRA
MADRID ESPAÑA
Basma BOUHOUT
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Mélissa SIMARD
Étienne VIGNEAU
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Rosie CLOUTIER
TUNIS TUNISIE
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MELBOURNE AUSTRALIA

AMÉRIQUES

PROFIL INTERNATIONAL

Universidad de Guanajuato
Hiver / 3 places disponibles

Guanajuato, Mexico
Guanajuato est une petite ville développée sur les
montagnes. Elle compte environ 150 000 habitants et est
située au centre du Mexique. La majorité de ses activités et
de ses citoyens sont regroupés dans une zone centrale
d’environ 2 km. On se déplace principalement à pied où
pratiquement tout est accessible à la marche.
Le coût de la vie est assez faible. Les transports en commun,
la nourriture, les restaurants et les voyages sont abordables.
Pour ce qui est des logements, on en trouve de tous les
budgets. Une chambre étudiante peut coûter à l’entour de
200$/mois.
La situation géographique de Guanajuato est très stratégique
et permet facilement de voyager au travers du Mexique, que
ce soit par autobus ou par avion. C’est une ville très
dynamique, remplis d’activités et pleine de couleurs. C’est
une ville étudiante avec des gens dans les rues toute la
journée et toute la nuit. Son activité permanente en fait une
ville sécuritaire et accueillante.

Nous avons choisi l’Université de Guanajuato comme
destination pour jumeler l’apprentissage de l’espagnol
à nos cours d’architecture. La position centrale de la
faculté permet d’être dans le coeur des activités. Les
professeurs sont compréhensifs, amicaux et dévoués.
Parallèlement, les étudiants se sont montrés très
avancés au niveau de l’urbanisme et des détails
constructifs. Finalement, il nous a été possible d’en
apprendre sur l’histoire de l’architecture en Amérique
centrale et de participer à quelques sorties scolaires.

Sorties scolaires, Cours diversifiés, Flexible
Urbanisme

Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Mexico

Les facultés de l’université sont dispersés dans la ville. Le
département d’architecture est joint à celui de génie et ils se
trouvent au centre de Guanajuato. Il y a l’opportunité
d’essayer des cours autres que nous avons à l’université
Laval tel que photographie, architecture du paysage, histoire
de l’architecture mésoaméricaine, etc. Les choix sont assez
nombreux et diversifiés.
Le niveau des étudiants en 6e session est plus bas que le
nôtre, car leur bac dure plus que trois ans. Les logiciels de
rendu et de présentation graphique sont peu exploités, mais
ils sont très bons en plan 2D et au dessin à la main.
Les cours ont une durée de 2h ou 3h. La plupart des cours
théoriques durent 3h (souvent écourtés), une fois par
semaine. Tandis qu’atelier dure 2h, trois fois par semaine. Il
n’y a pas de salle attitrée pour les groupes d’atelier, il est
donc assez difficile de travailler à l’école. En sommes, les
cours sont assez faciles et nécessitent une charge de travail
moins grande qu’au Québec.

On a choisi le Mexique pour s’exposer à un dépaysement
culturellement riche et avec Guanajuato comme sa
capitale culturelle nous n’avons pas été déçues. La ville
étant très touristique et remplie d’activités, on a eu droit
à des festivals, des concours de peinture à même les
rues, des courses d’automobiles, et plus encore. La ville
est aussi remplie de cafés et de restaurants offrant des
repas typiquement mexicains à moindres coûts. Chaque
ville mexicaine a sa propre identité et ses propres
traditions et les gens sont enchantés de vous les faire
découvrir.

Nous avions comme objectif d’apprendre une nouvelle
langue. C’est principalement ce qui nous a motivé à
choisir le Mexique (avec son beau temps et sa chaleur).
Nous voulions aussi vivre un choc culturel ; le Mexique a
bien répondu à cette demande. Finalement, c’était un
bon défi pour nous de partir durant 5 mois loin de tout ce
qu’on a toujours connu jusqu’à maintenant. On peut dire
qu’on en est ressorti grandi. Les voyages, le bas coût de
la vie, l’hospitalité des mexicains et le soleil ont été des
grands avantages.

Musique, Festivals, Nourriture locale,
Cafés, Art, Traditions

Choc culturel, Dépassement de soi,
Paysage, Voyages, Chaleur

Florence BISSON
Bianka GAUTREAU

BCI - Entente Générale d’Échange Étudiants

Andrés Bello

Automne & Hiver / 1 place

Valparaiso, Chili

Andrés Bello

Langue officielle : Espagnol. Valparaiso possède une
population de 295 113 habitants, se situe sur la côte
ouest de l’Amérique, face à l’océan Pacifique. Le coût de
la vie est peu élevé et avantageux pour les étudiants,
puisque cette ville est très prisée pour les échanges,
particulièrement depuis l’Europe. Il est possible de se
loger mensuellement pour 200 $ CAD. La nourriture et
l’alcool sont très peu dispendieux dans les « férias »,
marchés de produits des fermiers.e.s. Le transport local
est de 50 cents sous la présentation d’une carte
étudiante. Il existe peu de traditions encore respectées si
ce n’est que les barbecues hebdomadaires entre
copain.e.s et la danse de la « cueca » les jeudis soirs. La
situation politique actuelle est axée sur la mise en œuvre
de réformes structurelles permettant de propulser le pays
en matière d’éducation et autres.

Il s’agit d’une université privée, qui est peu prestigieuse
par rapport aux meilleures universités du pays. L’université
se divise en plusieurs pavillons, les plus grands se
trouvent dans la Capitale de Santiago, alors que les plus
petits se trouvent à Valparaiso. L’école d’architecture de
cette dernière est jumelée avec l’école de design, pour un
total de quelques centaines d’étudiants. Le pavillon se
situe au plein cœur de Vina Del Mar, ville balnéaire
facilement accessible par les transports en commun. Un
point fort de l’université est la proximité et l’accessibilité
des professeurs et étudiants. Il est par ailleurs très facile
d’assister à des activités de recherche, parfois
international. L’enseignement est très concret et fait de
manière à fournir des données réelles souvent utilisés
ultérieurement par les professeurs ou la municipalité.

L’atelier Territoire était axé sur l’urbanisation des
campements illégaux, problème récurrent dans le pays. Le
cours était basé sur des collectes de données, ainsi que
sur des entrevues réalisées directement auprès des
habitants. Au courant de l’année scolaire, les élèves ont
alors pu réaliser une série de documents d’intervention,
contenant entre autres des propositions architecturales et
d’aménagement territorial. L’ensemble a par la suite été
présenté lors d’une rencontre officielle avec les comités
de voisinages et la municipalité.

Cette ville coloniale offre un bon exemple de développement
urbain vernaculaire qui s’est produit en Amérique latine. Il
n’est pas étonnant qu’elle fût la ville préférée du fameux
poète Pablo Nerdua, puisqu’elle est officiellement déclarée
comme patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle ressemble à
un amalgame désordonné de matériaux, de couleurs, de
déchets, de graffitis, de techniques constructives et de
mosaïques. Elle est peuplée d’artistes qui performent dans
la rue (jongleries, dessins, musiques…). La vie nocturne y
est particulièrement active! .

La variété des paysages est ce qui m’a personnellement
guidé dans mes choix. En effet, qui ne voudrait pas être à
la fois en présence des montagnes et de la mer? J’ai pu
organiser des voyages peu coûteux qui m’ont permis de
découvrir le pays du sud au nord. Les déserts, montagnes,
glaciers, volcans, océans, forêts denses, lagunes étaient
mes compagnons à chacune de mes expéditions, sans
pour autant m’en lasser. J’ai entre autres pu découvrir la
Patagonie sur le « pouce » aux vacances d’été, qui
tombent à nos vacances d’hiver au Québec!

Social, Concret, Utile, Complet

Art, Vie Nocturne, Culture, Rencontres

Découverte, Dépassement, Aventure, Courage

Audrey Rochon

OCÉANIE

ASIE

CRÉPUQ

京都大学

AUTOMNE & HIVER/ 1 place disponible
京都、
日本
Kyoto, Japon

京都大学
Université de Kyoto

Kyōto, la « ville capitale », est située dans la région du
Kansai, au centre de Honshū, l’île principale. Elle fut de
794 à 1868 la capitale impériale du Japon. Elle est
aujourd'hui, avec ses palais impériaux, ses milliers de
sanctuaires shintos et de temples bouddhistes, le
principal conservatoire culturel et religieux du pays qui
furent préservés des bombardements de la IIe Guerre
Mondiale. La ville est aussi la capitale de la préfecture de
Kyoto ainsi que l'une des grandes villes de la zone
métropolitaine Keihanshin (Osaka-Kobe-Kyoto). Sa
population est de 1,47 million d'habitants. On s’y déplace
en vélo en longueur d’année, aussi bien qu’avec le réseau
de trains couvrant l’entièreté du pays.

L’université de Kyoto a été fondée en 1897 en tant
qu’université impériale du Japon. Elle compte environ 22
000 étudiants, tous cycles confondus, dont 1 430
étudiants étrangers, 2 875 enseignants et 2 533
personnels administratifs. Le campus principal est situé
dans le quartier de Yoshida. Les cours sont organisés en
deux facultés (arts libéraux, ingénieur) pour le premier
cycle. Elle est une des deux plus prestigieuses universités
du Japon avec l'Université de Tokyo et joue un rôle
déterminant dans la vie intellectuelle et académique du
pays. Elle est considérée comme une des meilleures
universités d'Asie et du monde par les classements
internationaux. Parmi les personnalités liées à l’université
sont associés Tadao Ando, Toyo Ito, Akihisa Hirata, Hiroshi
Hara, Kiyoshi Sey Takeyama.

Il est à savoir que le programme d’architecture de
l’Université de Kyoto est très exigant. Fidèle aux habitudes
de travail des Japonais, les nuits blanches seront
demandées afin de compléter les travaux. Néanmoins, le
travail est récompensé par la chance unique de collaborer
avec des coolègues et des professeurs immensément
enrichissants et stimulants.

Des pagodes aux paliers brillants aux bâtiments en verre
épurés, il est clairement établi que les structures du Japon
présentent un style architectural distinctement robuste.
L’assimilation à la nature est un élément fondamental du
design des architectes japonais depuis des siècles, une
esthétique toujours appliquée à ce jour.

stimulant, exigant, enrichissant

raffinement, riche, traditions

Félix ARSENAULT-OUELLET

https://www.instagram.com/felixarsenaulto/a

Des chauffeurs de taxi toujours impeccables dans leurs
véhicules immaculés aux colis parfaitement emballés
destinés aux plus humbles achats des grands magasins
en passant par l’hospitalité incroyable, le Japon est
probablement l'endroit le plus poli du monde. Le concept
d'omotenashi, ou hospitalité altruiste, est une pierre
angulaire de la culture japonaise. C'est un privilège pour
un hôte d'accueillir ses clients et de veiller à ce qu'ils
répondent à tous leurs besoins et s'applique à tous les
aspects de la vie, dans les magasins, les restaurants et à
l’école.

respect, accueillant, humble

PROFIL INTERNATIONAL

Đại Học Xây Dựng
Hiver / 3 places disponibles
École nationale supérieure de
génie civil de Hà Nội

Hà Nội, Viêt Nam

L’école est située au Sud du centre-ville de Hà Nội dans un
quartier fort sympathique et effervescent. L’université offre
principalement des formations de génie civil, alors qu’une
petite faculté d’architecture existe sur le campus.
Les élèves vietnamiens ont l’opportunité d’apprendre le
français où l’anglais comme langue seconde au sein de la
faculté. Nous avons donc eu la chance d’être jumelés pour
un projet d’architecture à des étudiants désirant apprendre
le français. Ainsi, malgré la barrière de la langue, nous
avons pu découvrir une différente approche au projet
d’architecture tout en découvrant une nouvelle culture.
Bien que l’aspect organisationnel de l’école soit
rocambolesque, les apprentissages faits au sein de celle-ci
dépassent le cadre académique.

Hà Nội, ville de 7,5 millions d’habitants, est la capitale
du Viêt Nam. La ville est un grand chaos qui ne cesse de
surprendre et de charmer. Chaque coin de rue propose
de nouvelles découvertes et surprises où la vie
quotidienne déborde sur l’espace public. Traverser la
rue et circuler à Hà Nội devient une aventure du
quotidien où les rues et trottoirs sont inondés d’une mer
de motos. Le coût de la vie quotidienne n’y est pas très
élevé, ce qui permet de faire une foule d’activités
intéressantes à bas prix, mais aussi de se premettre un
peu de luxe.
Bref, Hà Nội, c’est pour les épicuriens, les aventuriers et
les curieux qui n’ont pas peur de se retrousser les
manches et d’aller à la rencontre d’une culture vibrante
et chaleureuse.

L’intérêt de faire son échange à l’École Nationale de Génie
Civil d’Hà Nội repose davantage sur la possibilité qui est
mise de l’avant, à tout étudiant faisant partie du
partenariat, de participer à un programme de stage qui
permet de développer, en milieu de travail, des
connaissances plus techniques. Il s’agit aussi d’une
superbe occasion de vivre la ville autrement, du point de
vue du travailleur, et surtout de faire de nouvelles
rencontres.

L’aspect culturel représente forcément l’intérêt principal d’un
séjour d’échange à Hà Nội. C’est une occasion d’ouvrir une
nouvelle fenêtre sur le monde, de vivre un dépaysement qui
fait de chaque journée une série de rencontres et
d’anecdotes les plus improbables qui teintent l’échange de
leurs couleurs particulières. Une occasion d’apprendre sur
l’Autre, mais aussi sur soi, agrémentée d’une touche
d’exotisme et de bonne bouffe.

La position et proximité de Hà Nội offre l’opportunité de
voyager dans plusieurs autres pays d’Orient et découvrir
diverses cultures tout aussi différentes et colorés. Cette
opportunité offre un réel regard sur l’Asie, qui paraît
toujours si lointaine. Le dépaysement et le choc culturel
permettent d’apprendre à mieux se connaître tout en
appréciant les joies et merveilles de ce que l’Asie a à
offrir.

#stage #urbansketchers #petitepuce

#bouffederue #aventure #surprise

#introspection #découverte #asie

Noémy PAQUET
@noemypaquet

Mélissa SIMARD
@melissimard

Étienne VIGNEAU
@etiennevigneau

AFRIQUE

PROFIL INTERNATIONAL

Université IBN Khaldoun (UIK)
automne & hiver / 3 places

Tunis, Tunisie

Tunis

Université IBN Khaldoun
Petite université privée qui accueille des étudiants
provenant d’un peu partout sur le continent africain. Situé
dans le gouvernorat de l’ariana, vaut mieux s’y rendre
seulement pour les cours et vivre dans la banlieue nord de
tunis, près de la plage. Tu auras acces à un WIFI pas
toujours fonctionnel, une mini bibliothèque, un centre
d’impression/matériels (où tu pratiquera ta patience) et
bien sûr un café où tu iras te prendre un direct(café latté) et
mbesses(galette de semoule au beurre) chaque matin pour
1dt500 (0,75$). Tu passeras une bonne partie de la
journée à l’école (présence obligatoire) mais tu n’y
passeras pas tes nuits, vu la faible vie étudiante. Par
contre, tu y seras acceuilli très chaleureusement. Les gens
passeront leur temps à te saluer et ton intégration sociale
sera très facile.

Tunis est la capitale de la Tunisie, un pays musulman
d’Afrique du nord et compte plus de 600 000 habitants. tu
apprendras quelques mots en arabes tunisien et pourras te
débrouiller avec le taxi (mode de transport que tu utiliseras
le plus souvent) à moins que tu veuille t’aventurer avec les
louages qui t’amène d’une façon particulièrement rapide
du point A au point B (je te conseille fortement). Mais ne
t’inquiète pas, la plupart des gens comprendront ton
français, si tu prends surtout bien soin de ne pas parler
québécois. Tu seras ravit de te loger à moindre coût et de te
nourrir de sandwich tunisien à 2$ jusqu’au moment ou tu
auras envie de diversité culinaire. Si tu as la chance de
gôuter au couscous tunisien préparé par une gentille
maman, tu sera aux anges.

L’UIK te fera voir l’architecture sous un tout autre angle.
d’abord tu seras déstabilité par les planches fait à la main.
Tu auras des cours fort intéressant d’histoire de
l’urbanisme et d’histoire de l’art musulman qui élargiront
tes connaissances du moyen-orient. Tu seras amené à
utiliser ta débrouillardise (pour trouver le matériel) et ton
imagination pour réaliser des projets d’art plastique et
participer au séminaire de structure qui seront des
expériences très enrichissantes.

Tu seras toute suite charmé par la générosité et l’accueil
chaleureux des gens que tu rencontreras sur ton passage et
surtout comblé par les amitiés que tu développeras. Tu
apprendras à vivre comme les tunisiens; à marcher
lentement et à ne pas te soucier du temps, à passer tout ton
temps sorti dans les cafés, pour prendre le thé ou pour
manger (ojja et couscous) et aussi dans les boîtes de nuits
UP à boire de la celtia (bière tunisienne) et à apprendre à
danser tunisien et à chanter le rap français.

De la mer au désert, tu seras émerveillé par la diversité et
la beauté des paysages. Si tu aimes la nature et la
découverte, tu pourras participer à des sorties de
randonnées, de camping et des visites de nombreux sites
historiques. Je te conseille fortement de visiter l’île de
djerba et la sud tunisien pour découvrir une architecture
vernaculaire étonnante et une culture complètement
différente. Tu auras probablement la chance de croiser un
troupeaux de dromadaires sur ta route!

Débrouillardise, Séminaire, Art, Histoire

Rencontre, Celtia, Couscous, Café

Mer, Désert, Culture, Histoire

Rosie CLOUTIER

EUROPE

Ville

Profil international

TAMPEREEN TECKNILLINEN YLIOPISTO
Automne + hiver / 1 place disponible

Tampere, Finlande

Tampere University of Technology

La Finlande est un jeu pays, fondé en 1917. Autrefois
faisant parti de l’empire Russe en 1809 - 1917 et avant
cela de l’empire Suédois. Beaucoup de personnes
confonde que c’est un pays nordique et non scandinave
malgrè sa proximitès de la scandinavie. Les langues
principales sont le Finnois et le Suèdois, la grande majorité
de la population parle anglais et de ce fait peu de barrière
de langue existe. Seulement 5,3 millions de personnes
habitent le pays au plus de 3 000 lacs. Tampere est la
seconde grande agglomération de la Finlande à être situé
loin de berges maritimes. Deux grands lacs bordent cette
ville pleine d’histoires, de quoi pleinement occupé ces
habitants avec divers activités lors de. l’été et pendant
l’hiver. Le coût de la vie dans ce pays est cher.

Trois universités sont présentent dans la ville de Tampere,
qui vont bientôt fusionner afin de former une seule et
grande université séparé sur trois campus. Situé dans le
quartier d’Hervanta, environ 30 minutes du centre-ville, ce
quartier regroupe principalement des étudiants. Malgré le
fait que c’est une université axé sur l’ingénierie, le côté
artistique est très valorisé en architecture. Les cours sont
jumelés avec les finnois et permet de créer des liens avec
des étudiants locaux. Un grand local est dédié au travail
d’atelier où tous les étudiants y sont. Un FABLAB ( TUTLAB)
est également présent et donne accès à de multitude
d’outils numérique gratuitement, vous payer seulement les
matériaux. Des restaurants étudiants sont présent à
l’université et sont prêt à satisfaire vos papilles gustatives.

De nombreux outils sont donnés aux étudiant pour réussir
et chaque étudiant travaille très fort. De guildes viennent
représenter les corps de métier enseigné et ils organisent
des activités afin d’amuser les étudiants. La guilde
d’architecture organisent différents voyages à travers le
pays afin de découvrir son histoire, son architecture et
même visiter des firmes d’architecture

Les finnois sont très timides et sont difficile d’approche, une
de leurs activités favorites est d’aller au sauna et de nager
dans le lac part la suite, qu’il fasse chaud ou froid, cela n’a
pas d’importance. C’est dans ce lieu qu’ils s’ouvrent à vous
pour qu’on puisse les connaître. À part le sauna, la fête du
travail « Wappu » est une activité très importante préparé tout
au long de l’année. De multitude d’activités sont organisées
pour cet événement jusqu’au dernier jour où tout ce termine
avec une baignde.

Pourquoi aller visiter un pays nordique, où la neige est
aussi présente en quantité phénoménale qu’au Québec ? Il
est certain que ce n’est pas pour faire du ski mais pour
aller à la recherche des aurores boréales. Un spéctacle
magnifique se déroule dans le ciel sous vos yeux. c’est un
des moments que j’ai le plus apprécié. La ville situé plus au
nord, ces spectacles sont assez fréquents et nos yeaux ne
se fatiguent jamais devant la prestation des aurores.

Découverte, FABLAB, Voyages

Frette, Sauna, Chaud

Aurores, magique, Inoubliable, beauté naturelle

Anton Zakharov

PROFIL INTERNATIONAL

Università degli Studi di Genova
Automne & hiver / 3 places
UniGe, dipartimento di
Architettura e Design

Gênes (Genova), Italie
Capitale de la Ligurie, au Nord-Ouest de l’Italie, Gênes (Genova, en Italien, langue officielle) est une des villes portuaires les
plus importantes de la Méditerranée. À environ trois heures de
Milan et de Nice, cette ville se situe dans un environnement
unique au monde ; entre montagne et mer, elle est comme un
amphithéâtre sur le golf de Gênes! Comptant 580 112 habitants, cette ville vous charmera par son parfait mélange entre
quartiers historiques, ruelles étroites, bâtiments colorés, éclectisme et modernité. Une partie importante de son centre historique est sous la protection de l'UNESCO et comporte de
magnifiques palais issuent de la bourgeoisie italienne. En général, le coût de la vie n’est pas trop élevé pour l’Europe:
250-400 €/mois pour un logement et les coûts pour la nourriture s’apparentent à ceux du Québec. Par contre, le prix du vin
est ridiculement bas! Vous devrez absolument goûter le pesto
et la focaccia, puisque ce sont les mets traditionnels incontournables de la région (ça en est presque une religion!).

Genova

Quatrième meilleure du pays, l’Université de Gênes se décline en
de nombreux pavillons dans la ville et ses environs. Le magnifique département d’architecture et de design (DAD) se trouve
en plein cœur du centre historique de Gênes, un peu comme
nous, dans le vieux-Québec. Il n’y a pas de locaux d’atelier attitrés donc, tu vas où il y a de la place! Les cours sont plus théoriques que pratiques, même en atelier. C’est pourquoi on ne retrouve pas beaucoup de matériel et d’espace pour travailler.
D’ailleurs, il n’y a même pas d’endroit pour manger! C’est le principal défaut de l’école. Par contre, dès que vous sortez des remparts (littéralement, car le pavillon a comme fondation un vestige
du mur protégeant le vieux-Gênes), vous avez accès à de délicieux petits restos. Le must de l’école : des grandes terrasses verdoyantes aménagées sur plusieurs niveaux, parfaites pour
prendre un bon café au soleil et observer la mer au loin.

L’unique ville disponible pour un échange en Italie est
Gênes et l’UniGe est la seule université dans la région. Le
choix est donc évident si vous désirez vivre une expérience à l’italienne! En plus d’avoir de très beaux espaces,
les enseignants sont attentionnés et patients avec les étudiants étrangers. Il y a également quelques conférences
d’architectes connus offertes par mois dans la salle de
conférence de la faculté, soit une magnifique et très
vieille église reconvertie.

Les taliens sont très attachants. Ils parlent fort, ils sont
expressifs et surtout, ils sont immensément fiers de leur
culture. Ils seront toujours ravis de vous faire goûter à la
spécialité culinaire de leur village et à vous partager les
moindres expressions comiques des dialectes de leur
région. Il faut leur donner cela : leur cuisine est réellement
exceptionnelle, surtout leur pesto, le meilleur au monde.
Sachez aussi que pour les italiens rien n’est stressant, ni
pressant. C’est la dolce vita ici! Donc pour l’administration
italienne... préparez-vous sérieusement!

Ma mère étant une immigrante italienne, j’ai toujours eu
une fascination et un sentiment d’appartenance pour ce
pays et cette culture fabuleuse. Il était donc clair que je
faisais le profil international en Italie. Je désirais absolument maîtriser la langue et je n’aurais jamais cru avoir
autant de plaisir à relever le défi de parler l’italien au quotidien. D’ailleurs, par cet apprentissage, j’ai eu la chance
de créer des liens très forts avec des gens locaux, des
amis extraordinaires dont je me souviendrai longtemps et
avec qui je suis toujours en contact.

Terrasses, café, vie, historicité, beauté

Fierté, pesto, expressions, dolce vita

Langue, culture, plaisir, liens

Mariana GARIÉPY
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Université libre de Bruxelles

Université catholique de Louvain
HIVER / AUTOMNE & HIVER / 1 place disponible

Automne & Hiver / 3 places disponibles
Bruxelles, Belgique

Université Libre de Bruxelles

Bruxelles, Belgique

Université catholique de Louvain

La ville de Bruxelles est non seulement la capitale de la
Belgique, elle est également le siège de l’union européenne et
d’autres importantes institutions. Située au coeur du pays,
elle abrite 178 000 habitants dans la ville même, et jusqu’à
1,2 millions dans la région de Bruxelles-Capitale. Les trois
langues oficielles du pays sont le français, le flamand, et
l’allemand (oui, l’allemand, pour 1% de la population). Le coût
de la vie est très similaire à ici ; un café vous coûtera la même
chose et les loyers coûtent un peu plus cher. Toutefois, le taux
de change représente une marge non négligeable. La Belgique
est très bien desservie par les transports; des bus, tramway,
métro, trains et TGV vous mèneront partout pour de modiques
sommes. La Belgique est reconnue pour ses nombreuses
habitudes culinaires typiques : les moules-frites, les gaufres,
le fameux chocolat belge, mais encore, la bière belge, bière
d’une qualité supérieure.

L’école est en plusieurs points similaires à ici ; le nombre
d’étudiants est semblable (on reconnaît vite les visages) et
le pavillon est séparé du campus (il se situe sur la Place
Flagey, coin de Bruxelles très fréquenté). Il est possible de
choisir des cours se donnant au campus, donc vous aurez
la chance de visiter un campus universitaire très vivant et
grouillant d’activités. Les choix d’ateliers et de cours à
option sont très diversités (environ 10 choix d’ateliers par
semestre, allant du très théorique au très artistique).
L’année scolaire est plutôt longue car elle est parsemée
de plusieurs congés, ce qui permet de voyager tout au long
de l’année. Ne faites pas le saut ! Un peu à l’image de la
culture scolaire européenne, la culture scolaire belge est
très différente d’ici ; on ne se retrouve pas vraiment à
l’école pour travailler. L’ambiance de l’école se déplacent
bien souvent dans les parcs adjacents à la faculté.

La Belgique, occupant une position centrale en Europe,
partage ses frontières avec la France, les Pays-Bas,
l’Allemagne et le Luxembourg. Bruxelles, reconnue comme
capitale de la Belgique et de l’Europe, accueille des gens
partout autour du globe. La ville cosmopolite de 1,2 million
d’habitants possède deux langues officielles : le français
ainsi que le flamand. Le coût de la vie y est relativement
abordable pour une ville à caractère international. Le prix
du logement et de la nourriture sera un peu plus élevé
qu’ailleurs. Toutefois, le transport en commun développé
(trains, métros, trams et bus) vous fera sauver de l’argent
lors de vos déplacements à l’interne. Ne ratez surtout pas
l’occasion de goûter aux gauffres, pralines, bières
spéciales ainsi qu’aux frites belges!

La faculté d’architecture se situe dans la commune de
Saint-Gilles, au sud du centre de la ville de Bruxelles. Cette
commune est caractérisée par sa population hétérogène.
On y retrouve des personnes d’origine grecque, brésilienne,
espagnole, française, polonaise et marocaine. On y trouve
également de nombreux projets du style Art nouveau
popularisé par Victor Horta. L’école est localisée dans un
bâtiment industriel datant de 1927. Elle y accueille environ
800 étudiants répartis sur 5 années d’enseignement. La
pratique se veut plutôt technique et la maquette est l’outil
principal de communication 3D. Des imprimantes ainsi
qu’une bibliothèque sont à la disposition des étudiants.
L’école ferme ses portes vers 19h00 chaque soir. Il y a donc
peu de vie étudiante.

La Belgique est un petit pays rempli de surprises. Il est
parsemé de petites villes adorables, toutes à environ une
heure de Bruxelles. Le pays se traverse en 3h de train! Il
est hyper facile de voyager partout dans le pays pour 5€
par voyage. C’est également peu cher et très facile de
voyager partout en Europe grâce aux avions Low-Cost.
Mais soyez sans craintes, on ne s’ennuie jamais à
Bruxelles ! Des dizaines d’activités erasmus sont
proposées chaque semaine, mais principalement au
début de chaque session.

L’Université Catholique de Louvain est reconnue pour la
qualité de son enseignement. Les professeurs y sont
sévères, mais compétents. La rigueur ainsi que la
productivité dans les cours d’atelier sont au rendez-vous.
C’est une excellente école pour apprendre à travailler en
équipe, à développer une éthique du travail soutenu ainsi
que sa débrouillardise (peu de ressources disponibles)!
Vos heures seront bien investies!

Bruxelles est bien appropriée par ses habitants : ne soyez pas
surpris de tomber sur un festival de jazz ou de cinéma sur la
place publique. C’est une ville à l’échelle humaine où les
promenades extérieures et les rencontres inattendues
ponctueront votre quotidien. Préparez-vous à rencontrer sur
votre chemin quelques Belges qui vous proposeront une
bière spéciale. Laissez-vous charmer par les lignes courbes
de l’Art nouveau ainsi que par son élégance de fer et de
verre.

Bruxelles est une bonne destination pour ceux qui n’ont
jamais voyagé seul. La langue française ainsi que l’accueil
chaleureux des Belges sauront vous mettre à l’aise.
L’Université catholique de Louvain vous permettra de
développer vos aptitudes en maquette et en dessin à la
main. Lors de vos congés, Paris, Londres et Amsterdam
seront à portée de vous : Bruxelles jouit d’une excellente
position géographique pour rayonner en Europe.

Technique, rigueur, maquette, équipe

Mobilité, évènements, bière, Horta

Débrouillardise, évolution, défi, mobilité

L’Université Libre de Bruxelles propose plusieurs ateliers
variés, dont un atelier de concours internationaux qui
propose de gros programmes, parfois très complexes
forcant l’étudiant à se dépasser. La faculté offre
également des ateliers d’anthropologies visant les
aspects intellectuelles ou bien ‘architecture construite’
qui vise le travail à la main à des échelles plus petites.
L’école offre également plusieurs cours à option allant du
travail de recherche (HTC) au travail en maquette (Design
process).

Ville

Bruxelles est une destination idéale pour de la découverte
sans dépaysement brutal. Ce pays a énormément à offrir au
niveau de sa culture ; nombreux événements, nombreuses
habitudes cocasses, mais surtout des gens très
accueillants. On retrouve même deux cultures au sein du
même pays, avec la cohabitation des mondes Wallons et
Flamands, à l’imagedes Québecois dans le Canada. La ville
est toujours animée et ses places toujours bondées
(notamment la Grand-Place).

Diversité, Place Flagey, Concours, Variété

Catherine-Bénédicte St-Laurent
@catherinebstl

Moules-Frites, Grand-Place, Trappistes

Félix Hamel
@felix_haml

GoPass, Charleroi, Parcs urbains

Maxime Nadon-Roger
@nadmax1

Ville

Félix B. Tremblay

Profil international

Université de Mons
Automne & Hiver / 2 places

Université de Mons

Mons, Belgique

L’Université de Mons est le résultat d’une fusion entre les
différentes écoles autrefois présentes sur le territoire de la
ville. Elle compte près de 8000 étudiants et 300 ententes
dans plus de 50 pays. L’école d’architecture se trouve au
centre-ville près de la grande place et partage des locaux
sur différents campus. Les installations de l’école sont
plutôt désuètes, ce qui explique le projet en cours de la
construction d’un nouveau pavillon. Il n’y a pas de local
d’atelier disponible pour travailler en dehors des cours ou
pour y laisser ses effets personnels. Par contre, le pavillon
est à proximité de plusieurs commerces et appartements.
Le groupe ESN mons organise des activités à différentes
saveurs régulièrement.

Mons est une ville de Wallonie, soit la région francophone
de la Belgique. Adjacente à la France, aux Pays-Bas et
l’Allemagne, la Belgique est un pays de 11.3 millions
d’habitants qui parlent les trois langues officielles; le
francais, le néerlandais et l’allemand. Ils sont reconnus
pour leur frites trempées de sauce, leurs gauffres et les
nombreuses bières. Pour ce qui est de Mons, c’est une
petite ville médiévale de 96 000 habitants à 1h de train
de Bruxelles et à 30 minutes de l’aéroport de Charleroi.
Comme les villes voisines, Mons est riche de folklore, plus
précisément du mythe du Doudou vaincu par
Saint-Georges. La ville est aussi animée par la vie
étudiante, ce qui implique que les week-end sont bien
tranquilles.

La jonction entre la faculté d’urbanisme et d’architecture
donne accès à des cours théoriques et un travail de
recherche intéressants et appliqués au projet d’atelier. En
Belgique, les étudiants au BAC travaillent uniquement
l’habitation à différentes échelles. Les professeurs sont
peu disponibles et l’école ne dispose pas d’imprimante ni
d’équipement numérique. Bref, les ressources matérielles
sont limitées.

La Belgique, plus particulièrement la Wallonie, est riche en
culture et en rituels. Plusieurs fêtes appelées les Ducasses
ont lieu au courant de l'année. La plus importante serait la
fête du Doudou, proclamée "chef-d'oeuvre du patrimoine
oral et immatériel de l'Humanité" par l'UNESCO. Cet
événement s'étire sur environ une semaine et attire une
grande foule, ce qui crée beaucoup de vie dans la ville. En
bref, les montois ont à coeur les traditions et la fête!

simple urbanisme masterplan

Doudou frite/gauffres/chocolats/bières

Audrey Martel-Labrador

Andrée-Anne Porlier

Par la proximité de la ville avec l’aéroport low-cost de
Charleroi et la facilité des cours, il est facile de voyager
partout en Europe à petit prix. Mons est une petite ville
marchable avec une coté charmant, mais le cout de la vie
reste élevé et on ne s’y sent pas toujours en sécurité. On
adopte vite le mode de vie local décontracté et festif avec
des fins de semaine libres et les soirées sur une terrasse
de la Grande-Place.

voayge

rencontre marchable

PROFIL INTERNATIONAL

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
Automne & Hiver / 3 placesvv
Lille, France

ENSAPL

Lille est aux portes de la Belgique et du Royaume-Uni,
cette proximité avec les pays limitrophes a vraiment teinté
l’identité de la ville. Par sa bouffe, ses bières et surtout
toutes ses activités, on y retrouve un beau mixte de la
culture française et de l’accueil anglosaxon!
Culturellement, il est possible d’assister à plusieurs petits
spectacles de rue ou dans de très petites salles. De plus,
on y retrouve plusieurs festivals au fil de l’année qui
permettent de vivre la Lille différemment… La ville
étudiante par excellence! Par ailleurs, de la manière dont
elle est positionnée dans l’Europe, il est facile de pouvoir
partir en voyage sur un coup de tête à très bas prix : bus,
avions, covoiturage… Tout le monde passe par Lille!

L’ENSAPL est composée d’une myriade d’associations
étudiantes! Que ce soit pour faire du sport, de l’art
plastique, des voyages ou encore le party, tu y trouveras
tout ce que tu cherches. L’école offre aussi un laboratoire
de fabrication numérique chapoté par les étudiants
eux-mêmes avec des créneaux à des prix dérisoires… Par
ailleurs, pour les plus ambitieux, l’école dispose d’un
atelier échelle 1 :1, si jamais l’envie vous prend de voir
votre projet une échelle au-dessus! La vie étudiante y est
super et les gens, comme à Lille, y sont supers
accueillants! Finalement, comme à l’université Laval, le
café reste le point de rapatriement en cas de rage de
pains au chocolat ou de bière (tout dépendamment
l’heure)!

Par le biais de ses deux licences distinctes données en
architecture et en architecture paysagère, l’école de Lille
vise particulièrement à s’interroger sur la question du
territoire et de la réhabilitation par des workshops et des
conférences communes. Par un accent mis sur les arts
plastiques et l’expression de nouveaux médias, cet
établissement se veut un lieu d’échange, d’innovation et
de recherche à l’échelle 1 :1.

Académique, Artistique, Enrichissant, Vie étudiante

Ville

Lille fut nommée ville la plus accueillante de France en
2017 et ce n’est pas pour rien! Les gens là-bas y sont super
chaleureux et toujours prêts à vous dépanner, surtout si en
plus vous avez un petit accent québécois. On retrouve cet
accueil dans l’école, et les étudiants de l’Université Laval y
ont très bonne réputation! Vous verrez, la chaleur des Lillois
compensera largement pour la température quelque peu
grisâtre.

Personnellement, je suis parti à Lille pour profiter au
maximum de l’école et de l’enseignement offert! La
pédagogie est tellement différente, la manière de
concevoir l’architecture aussi… Si on s’en imprègne à
fond, c’est profondément enrichissant! Sinon l’école mets
encore beaucoup l’accent sur les arts plastiques… Ce qui
manque à l’Université Laval! Rien de tel qu’un papier et un
crayon.

Brique, Bière, Raclette, Maroille

Art, Culture, Urbanité, Pôle

Melaine Niget #!
IG _ nigetm
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École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg

Institut national des sciences appliquées de Strasbourg

Automne & Hiver / 2 places

6 mois ou 1 an / 2 places disponibles

Strasbourg, France

ENSAS

Strasbourg, France

INSA de Strasbourg

Capitale alsacienne, aussi surnommée la “capitale de noël”,
Strasbourg est une ville riche en culture marquée par une
histoire forte à double nationnalité. À la frontière de la
France et de l’Allemagne, on peut y entendre parler aussi
bien le français que l’allemand. Son architecture est
notamment le fruit de cette mixité culturelle.

L’ENSAS est une école renommée en France pour les études
dans le domaine de l’architecture. Elle forme les étudiants
sur un cursus de cinq années, soit trois ans de license et deux
ans de master. Située à quelques pas de la gare, l’école est
bien placée pour vivre au coeur de la ville.

Situé au nord-est de la France, Strasbourg est la capitale de
la région historique d’Alsace. Sa région métropolitaine
compte 780 515 habitants dont le gentilé
est
strasbourgeois(e).
Historiquement connectée grâce à sa position
géographique aux grands tracés ferroviaires européens, la
gare de Strasbourg est un point pivot pour des voyages vers
le reste de la France, l’Allemagne et la Suisse. D’ailleurs, 3
aéroports sont facilement accessibles, dont l’EuroAirport
de Bâle ayant une offre de vols “Low-Cost” vers une
myriade de destinations.
Le coût de la vie est similaire à celui de Québec, ce qui
laisse amplement la chance d’explorer l’éventail de plats
typiques plus copieux les uns des autres.

L’INSA est une école de sciences appliquées formant
architectes et ingénieurs ainsi que des doubles cursus. Elle
se situe sur le campus universitaire de Strasbourg.
Positionné directement à l’entrée du campus, le pavillon
d’architecture est facilement accessible par le réseau de
tramway et à moins de 10 min de marche du centre-ville.
L’école compte 1700 étudiants dans différents domaines
d’ingénierie et d’architecture.
En architecture, chaque cohorte à son atelier attitré. Les
cours majoritairement pratiques et les horaires sont
variables d’une semaine à l’autre. Les sujets explorent des
notions plus rationnelles et appliquéet du domaine.
L’ambiance étudiante est bonne et l’accueil chaleureux. Il y
a plusieurs activités organisées pour les étudiants
internationaux.

Ville

Strasbourg est géographiquement assez centrale sur le
continent, ce qui la rend très bien connectée à plusieurs
grandes villes européennes par voies ferroviaire et aérienne.

Les locaux sont tout récemment rénovés et prennent place
notamment dans un ancien garage automobile réhabilité.
L’environnement scolaire est actuel et le bâtiment reflète
bien l’identité d’une école d’architecture.

La ville de Strasbourg est à l’échelle de Québec, ce qui rend
son mode de vie très conviviale et relativement abordable
pour une ville française.

L’accueil des étudiants en échange par l’administration est
bien organisé et chaleureux, offrant de nombreuses activités
pour se familiariser avec la ville et les autres étudiants.

Ville

L’ENSAS offre un vaste choix de cours permettant d’élargir
les horizons de l’architecture, allant du design urbain
jusqu’au dessin de modèle vivant. Le niveau de travail
demandé peut aller de relativement léger à assez important,
tout dépend du choix de cours que vous faites. L’école offre
notamment un cour spécialement pour les étudiants en
échange qui nous amène à voyager gratuitement un peu
partout dans les environs de l’Alsace.

De la maison à colombage traditionnel, passant par les
délicieuses flammekueches, jusqu’aux féériques marchés de
Noël, la capitale alsacienne déborde d’évènements et de
spécialités qui la démarque de toutes autres villes. Ses
spécialités culinaires vous réconforteront tout en vous faisant
gagner quelques livres, le tout accompagné d’un bon vin ou
d’une bonne bière de la région. Strasbourg est une ville à
découvrir pour sa riche culture riche alsacienne.

Strasbourg est une ville que l’on découvre et s’approprie
rapidement. Que ce soit assis sur une terrasse de Grand Rue
ou encore le long d’un canal de la Petite France, le poulx y
est agréable et sans stress. Au début de l’hiver, la ville se
semble se transformer sous nos yeux en un lieu féérique où
il fait bon rester dehors malgré l’arrivée du froid. Strasbourg
est le foyer où l’on se réunit entre québecois à Noël pour y
fêter tous ensemble le temps d’une soirée.

Mes cours de construction m’avaient bien préparé à
l’approche “rationnelle” de l’école. Durant le mois de
septembre, tous les cours laissent place aux “ Charrettes
PFE”. Durant cette période, chaque finissant monte une
équipe de travail regroupant un étudiant de chaque niveau
formant ainsi une mini agence d’architecture. C’est la
meilleure façon de se faire des amis rapidement. Un manque
à gagner à ce qui à trait à l’organisation de l’ administration
et des professeurs est mon seul bémol.

Entre France et Allemagne, l’Alsace est un monde en soi. Les
plus nationalistes se diront même Alsaciens avant Français.
L’architecture est parfois française, parfois allemande, ce qui
donne un charme différent à chaque quartier.
Flammekueches, Spaetzles, Bretzels et Munster, un fromage
régional, font partie des plats typiques alsacien.
En décembre, les effluves d’épices et de vin chaud amplissent
la ville alors qu’elle se transforme en immense marché des
fêtes lui donnant son titre de la capitale de Noël.

intégration | voyage d’étude | design urbain

alsace | architecture | cuisine

voyage | marché de noël | amitié

Charettes, Voyages d’étude, Vie étudiante,
Collaboration Architecte-ingénieur

Maisons à colombage, Cathédrale,
Flammekueches

Carole Ann SIMARD

https://www.instagram.com/caroleannsimard/

Olivier DUBOIS BERGEVIN

Guillaume P.-Cardinal

https://www.instagram.com/guicardinal/

Strasbourg est une ville ou il fait bon marcher. Grâce à son
système de tram efficace, on atteint n’importe quelle partie
de la ville en 20 min, et ce, en comptant sa banlieue
allemande Kehl. J’ai aimé m’y perdre à travers ses
magnifiques ruelles et découvrir ses nombreux canaux lui
donnant un charme unique. N’ayez pas peur de l’hiver, la
gastronomie copieuse et l’accueil typiquement chaleureux
des Alsaciens sauront vous tenir au chaud et vous régaler.
La vie à Strasbourgn’a rien à envier aux grandes métropoles.

Canaux, Tram, Marché de Noël

Profil International

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
Automne & Hiver / 3 places

Grenoble, France

ENSAG

Bienvenue dans la capitale des Alpes !
La ville où les montagnes sont visibles au bout de chacune
des rues. Grenoble, ville étudiante d’environ 160 000
habitants, retrouve un équilibre entre terroir et métropole.
Entourée par trois massifs, la ville offre un panorama dont
vous vous souviendrez toute votre vie. Elle se trouve en
creux de vallée, ce qui rend la température très clémente
(autour de 5 degrés en hiver et 25 en été). La ville a beau
être entourée de montagnes enneigées, il est très facile de
se déplacer à vélo, à pied et en tram puisqu’il n’y a
littéralement aucune côte et que presque toutes les rues
sont dotées de voies cyclables. La région Rhône-Alpes est
caractérisée par son attachement à la raclette, la tartiflette,
le saucisson ainsi qu’au vin. Grenoble saura vous charmer
à coup sûr !

L’ENSAG est une grande école un peu labyrinthique, mais
vous trouverez votre chemin en un rien de temps. Comme
partout en France, les choix de cours et la paperasse sont
un petit défi, mais le jeu en vaut la chandelle puisque le
programme compte 6 concentrations de maîtrise. Le seul
défaut de l’école est sa localisation en retrait du centre-ville
de Grenoble. Il vaut donc mieux se loger loin de l’école et
voyager en tram pour bien profiter du séjour. Les comités
étudiants sont impressionnants: Transfert vous accueillera
chaleureusement, la Coop vous offrira un grand choix de
matériel scolaire et la centaine de sportifs d’Archiball vous
feront bouger! L’ENSAG étant fermée le soir et les
weekends, vous aurez le temps d’aller prendre l’apéro
autour d’une partie de pétanque!

Grenoble

Le master montagnes est axée sur la conception de refuges
et de logements en montagnes en invitant les étudiants
dans différentes randonnées dans la région. Le master de
culture numérique vous donnera un accès exclusif à
plusieurs machines (3D, laser, 3 axes) gratuitement. Le
master de pensée constructive est le meilleur choix si vous
souhaitez construire vos idées et être sur le terrain plutôt
qu’à l’école.

Grenoble est imprégnée par une culture de la nature et un
soucis marqué pour l’environnement. Le plein air est
accessible facilement à partir de la ville de par la Bastille qui
donne accès à plusieurs randonnées pour tous les niveaux,
des cartes et des conseils étant donnés gratuitement à la
Maison de la Montagne au centre-ville. Les nombreuses
salles d’escalade sont très fréquentées et l’accès aux
stations de ski par navette est très pratique.

Nous avons tous profité de Grenoble de différentes façons,
mais la randonnée est l’activité qui fut la plus
rassembleuse. Nous avons traversé le Massif de la
Chartreuse en 5 jours, on vous met au défi de battre notre
temps ;) Camille a renoué avec le sport grâce à Archiball,
Alexandra a développé une passion pour l’architecture
alpine et Jean-Philippe a fait aller sa lentille au centre-ville
plus d’une fois!

Terrasse, Café crème, Soirées festives, Maquette

Alpes, Plein-air, Escalade, Ski

Loco Mosquito, Parc Paul Mistral, Chartreuse

Camille ASSELIN
@camiasselin

Jean-Philippe FAHEY-PONTBRIAND
@jeepmtl

Alexandra GAGNON
@alexe.gagnon

PROFIL INTERNATIONAL

École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
Automne/Hiver / 2 places

Marseille, France

ENSAM

Plus ancienne ville de France, Marseille se situe au sud
avec 57 km de côte sur la Méditerranée. Deuxième ville de
France la plus peuplée avec 858 000 habitants, elle sait
plaire à tous. Que l’on soit plus citadin, nature ou mer, il y
en a pour tous les gouts! Le cout de la vie y est assez élevé,
mais dès que l’on sort un peu du centre-ville les prix
diminuent. La ville est desservie par 2 lignes de métro et
tout un système de bus. Vous pouvez également utiliser les
Vélib mis à votre disposition pour vous déplacer à peu près
partout dans la ville. Plusieurs possibilités de voyager à
faible cout, à partir de l’aéroport situé à 25 min de la gare
Saint-Charles.

L’ENSAM est située dans le Parc national des Calanques. À
plus ou moins une demi-heure du centre-ville, au bout des
lignes de bus 21 et 24 sur le campus de Luminy, vous serez
complètement charmé par le cadre naturel dans lequel
l’école se pose. Un peu plus de mille étudiants se partagent
les 6700 m2 de l’école, ce qui ne permet pas d’avoir son
propre espace. Les salles de cours de “Projet” sont
occupées presque en permanence. Vous retrouvez un petit
atelier pour faire vos maquettes avec un coin menuiserie et
quelques outils numériques à votre disposition (découpe
laser, imprimante 3d). Toutefois, ces outils numériques
sont réservés aux étudiants suivant des cours de maitrise.

Marseille

Pour apprécier l’ENSAM, il faut opter pour le mode de vie
marseillais, c’est-à-dire tranquille. Les cours sont plutôt
variés et ne commencent jamais à l’heure. Le « Projet » est
principalement axé sur le travail en maquettes et en plan.
Les rendus 3D sont très peu utilisés ce qui peut plaire ou
déplaire à certains. Comme les pauses déjeuner sont
d’environ 2 h, profitez-en pour aller explorer les sentiers du
parc des Calanques et voir les nombreux sangliers sauvages.

Nature, Sangliers, Maquette

Ne soyez pas surpris si après 15 min vous êtes toujours seul
au point de rendez-vous ! Le quart d’heure marseillais est
bien réel chez les gens du sud ! Riche en histoire, n’hésitez
pas à découvrir les différents quartiers. Les Marseillais sont
de fiers partisans de l’OM (Olympique de Marseille), on
reconnait facilement les jours de match. Ce sont des gens
festifs, plusieurs évènements sont organisés tout au long de
l’année dans la ville particulièrement dans le Vieux-Port.

Marseille est une destination sous le soleil. Un climat bien
au-dessus de ce que nous connaissons ici. Il y a tant à voir
autant pour les amateurs de musée, d’architecture, de
sport ou de nature. Le Parc national des Calanques offre
une multitude de randonnées. La proximité avec la mer
s’est imprégnée dans le mode de vie des Marseillais. Les
apéros sur la plage sont fréquents et sont l’occasion de
faire des saucettes improvisées.

La Bonne Mère, OM, Pastis, Pétanque

Soleil, Plage, Calanques, MUCEM

Naomi Pellerin-Swenne

Élisabeth Quessy

ARCHITECTURE

École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
Automne et Hiver / 3 places

Lyon, France

ENSAL

Lyon est une ville française de plus ou moins 500 000
habitants qui se situe dans le sud-est du pays. Elle est la
troisième plus grande ville de la France après Paris et
Marseille. La particularité de la commune de Lyon est
qu’elle est traversée par deux grands cours d’eau, le
Rhône et la Saône, qui se joignent au sud de la ville à
l’endroit où Confluence a été créée. Lyon se démarque
ainsi par sa multitude de ponts piétons et routiers pour
relier les rives. Les berges de ces rivières sont également
animées et les Lyonnais adorent s’y rencontrer et
pratiquer des activités sportives. De plus, la ville est
reconnue pour sa gastronomie française et les bouchons
lyonnais sont appréciés par les touristes pour déguster ces
plats traditionnels. Comparativement au Québec, le coût
de la vie est plus élevé.

L’école d’architecture se situe en périphérie de Lyon. À
partir du centre-ville, il est possible de s’y rendre aisément
avec les transports en commun. Le pavillon est situé dans
un quartier peu recommandé pour se loger durant l’année.
Par ailleurs, l’ambiance de l’école est très conviviale. Elle
est composée de grands ateliers à aires ouvertes avec
beaucoup de lumière naturelle. Il est très agréable d’y
travailler. Un FabLab et des traceurs sont aussi à la
disposition des étudiants et la découpe laser est gratuite.
Il est possible de choisir son atelier parmi une multitude
de concentrations, allant du technique à l’artistique. Pour
les cours théoriques, ils sont donnés en amphithéâtre et
plusieurs conférences très intéressantes sont présentées.
La relation élèves/professeurs est toutefois différente de
celle du Québec. Les enseignants sont moins disponibles.

Lyon

L’école d’architecture est réputée pour les étudiants
français en raison de l’enseignement qui y est offert. Nous
avons apprécié la collaboration de l’atelier avec l’Institut
national des sciences appliquées de Lyon qui nous a
permis de travailler en partenariat avec des étudiants
ingénieurs. Il était intéressant d’ajouter cette expérience à
notre parcours scolaire. L’ambiance de l’école, étant très
conviviale, ressemble beaucoup à celle de Québec.

L’architecture de Lyon se démarque par la présence de
plusieurs styles architecturaux au sein de son centre. D’un
quartier à l’autre, l’architecture peut complètement changer.
À Croix-Rousse, on retrouve des immeubles très colorés,
dans la vieille ville, des bâtiments patrimoniaux tandis qu’à
Confluence, l’architecture est avant-gardiste. Lyon est aussi
une ville qui se transforme complètement la nuit. Elle
s’illumine et prend vie.

L’un des éléments de Lyon qui nous a séduit durant notre
séjour est la présence abondante de végétation dans la
ville. Un immense parc avec un zoo aménagé autour d’un
lac est situé au coeur de la commune. De plus, la situation
géographique de Lyon est très favorable pour la
température. Sa morphologie génère des micro-climats qui
réchauffent la ville en permanence. Sa proximité à la
Suisse et à Marseille permet de voyager facilement.

Collaboration, Conviviale, Entraide, Mixité

Patrimoine, Diversité, Unique, Lumière

Ambiance, Végétation, Zoo, Apéro

Bénédicte CARON

Marianne DALLAIRE

PROFIL INTERNATIONAL

École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne
Automne & Hiver / 3 places

Saint-Étienne, France

ENSASE

Saint-Étienne se trouve dans la partie sud-est de la France
et plus précisemment dans la Loire, dont elle est la
préfecture. C’est près de 170 000 Stéphanois qui habitent
Saint-Étienne et plus de 500 000 qui vivent dans la région
métropolitaine stéphanoise.”Sainté” est la 3e grande ville
de France où y vivre est le moins cher, et son
emplacement en fait une destination de choix pour les
grands voyageurs. À une heure de bus de l’aéroport de
Lyon et à deux heures de Grenoble, les possiblités sont
nombreuses! Le transport en commun qui dessert Sainté
est bien développé, avec un réseau de tram autant simple
qu’efficace et des bus permettant de se rendre aux villes
périphériques.

L’ENSASE se situe au centre-ville, à cinq minutes à pied
d’un arrêt de tramway et de la place centrale. Un
peu plus petite que l’école d’architecture de Québec,
l’ENSASE compte à peu près 500 étudiants. Par
conséquent, plusieurs étudiants n’ont pas de bureaux
assignés, notamment ceux en Master. L’ENSASE met le
côté artistique de l’avant dans son enseignement, elle est
ainsi très peu technique dans son approche de
l’architecture. Des voyages d’études sont souvent offerts
par l’école, permettant aux étudiants d’avoir des sites de
projet parfois exotiques. Les soirées apéros animent les
mardis soirs de chaque semaine, et quelques soirées
thématiques plus festives sont organisées au cours de
l’année.

L’ENSASE offre à travers ses masters différentes
concentrations telles que le design urbain, le patrimoine,
le logement social ou encore l’échelle 1:1. Des voyages
sont habituellement jumelés à ces différents masters,
lesquels permettent de découvrir le site du projet et/ou
des précédents stimulants. Les cours secondaires sont
plutôt faciles et une bonne sélection de cours permet un
semestre très agréable. Certains cours se donnent aux
Grands-Ateliers sous forme d’un workshop de 3 jours où
tout gravite autour d’une construction à l’échelle 1:1 avec
des matériaux imposés.

Esprit de famille, voyages scolaires, Design
urbain

Ville

La ville de Saint-Étienne ayant un long passé minier, elle a
peut à offrir au niveau du patrimoine architectural. Nommée
“Capitale du Design” de France par l’UNESCO, la ville tient à
chaque deux ans une biennale du design. Elle tente ainsi de
se remodeler afin de devenir une ville contemporaine où
l’art, l’architecture et le design prennent de l’ampleur. La
ville de Sainté a aussi son bijou local : les Verts! L’ASSE
remplit le stade à coup sûr, et l’ambiance qui y reigne est
plus qu’incroyable; à ne pas manquer!

Saint-Étienne n’étant pas une grande ville, il s’agit de
l’endroit parfait pour ceux qui aiment se retrouver dans un
endroit plus paisible. Le centre-ville très vivant sur
semaine (vous serez en voyage le weekend de toute
façon), vous vous déplacerez plus souvent à pieds que par
les transports en commun. Saint-Étienne reste l’un des
meilleurs choix pour ceux qui veulent explorer tout sauf
leur ville d’accueil. Économique, près d’un aéroport, une
gare à même la ville, près de l’Italie, de l’Allemagne, de la
Suisse, et bien d’autres!

Capitale du Design, Ville en transition, Biennale

Voyage, Paisible, Nature, Proximité d’un grand
centre

Jonathan GUILLEMETTE

https://www.instagram.com/joguillemette05

Samuel LANDRY

https://asselinlandry.wixsite.com/aslan

PROFIL INTERNATIONAL

École nationale supérieure d’architecture de Montpellier
Automne & hiver / 3 places
Montpellier, France

ENSAM

Montpellier est l’une des grandes villes du sud de la France.
Elle est composée de 277 639 habitants et sa langue
officielle est le français. Elle est située proche de la
Méditerranée et se situe sur l’axe de communication
joignant l’Espagne à l’ouest et l’Italie à l’est. Le coût de la vie
y est acceptable. Le coût des logements est semblable à
celui du Québec et l’épicerie est moins chère. La ville est à
échelle humaine, il est facile de s’y promener à pied
(centre-ville et ses environs), à vélo et le réseau de transport
public (tramway et bus) est fonctionnel et pratique.
Montpellier a une grande portion de sa population qui est
étudiante. C’est une ville en effervescence avec un climat
méditerranéen confortable presque toujours ensoleillé.
Cependant, prenez garde! Le dimanche, tout est fermé…

L’ENSAM est l’une des 20 écoles nationales supérieures
d’architecture publiques réparties sur le territoire français.
Elle comporte une antenne à l’île de la Réunion. Elle compte
989 étudiants, 140 enseignants et 60 membres du personnel
administratif. Elle a de nombreuses connexions avec des
écoles partout dans le monde. On retrouve dans l’école de
nombreux services. Il y a une médiathèque, un local
informatique avec 3 traceurs et 3 imprimantes, un
laboratoire photo, une salle d’entraînement, un
atelier-menuiserie avec un grand nombre d’outils et un
Fablab ayant une découpeuse laser gratuite, 2 imprimantes
3D plastiques, un scanneur 3D et une thermoplieuse. La vie
étudiante y est très présente. On y retrouve 7 associations
étudiantes (ARCHIPEL, ARPAL, AS, Le Ministore, La K’fet, La
Lézard et FOCUS).

Montpellier

Nous avons choisi l’ENSAM, parce qu’on nous a dit qu’elle
permettait un bel équilibre entre les études, le social et le
temps libre et c’est tout à fait vrai! L’ambiance y est
chaleureuse grâce en partie à son café géré par les étudiants.
De plus, on vous la recommande, car elle offre des sujets de
cours différents de ce qu’on apprend au Québec, on peut
faire des voyages avec les ateliers et elle propose des
workshops au début de la session d’hiver diversifiés et
intéressants.

Montpellier est une ville étudiante, donc on y retrouve toute
sorte d’activités et de loisirs. C’est une ville qui bouge, où il fait
bon vivre. Il est possible de faire du sport, aller visiter des
musées, profiter des parcs, bien manger, sortir le soir et
magasiner autant au centre-ville que dans ses grands centres
commerciaux ou ses marchés. Également, elle possède une
assez belle architecture et celle-ci est diversifiée. On y retrouve
autant du médiéval que du contemporain.

Notre premier choix est tombé sur Montpellier, car elle a une
situation géographique appréciable et nous avions entendu
du bien de son ambiance et de son climat ensoleillé qui est
très différent de celui du Québec. Elle est proche de la
Méditerranée et donc on y retrouve de belles plages et elle
se situe proche de l’Espagne et de l’Italie. De plus, la ville
possède de nombreux parcs et espaces verts et il est
plaisant d’y vagabonder. Finalement, nous avons pu y faire
de belles rencontres.

Services, K’fet, voyages, workshops

Sportive, culturelle, diversifiée, vivante

Soleil, plages, voyages, rencontres

Basma BOUHOUT
www.basmance.com

Michael COMTOIS
IG_@michaelcomtois47

Samuel LAPRISE

samuel.laprise.1@ulaval.ca

Profil international

École Supérieure Nationale d’Architecture de Toulouse
Automne & Hiver / 2 places

ENSAT

Toulouse, France
Toulouse est la quatrième plus grande ville de France. On
l’appelle la « ville rose » en raison de son architecture
unique aux matériaux de construction en brique de terre
cuite. La ville accueille environ 450 000 habitants. Elle est
connue comme un endroit où il fait bon vivre et où il fait
toujours chaud. La Garonne, fleuve emblématique passant à travers la ville, charme autant les touristes que les
habitants qui viennent s’installer à la Daurade pendant
l’heure de l’apéro par une belle journée ensoleillée. Les
couchées de soleil sont magnifiques avec la vue sur le
quartier de St-Cyprien ! Le coût de la vie à Toulouse est
inférieur au reste de la France , ce qui rend le réseau de
transport très abordable pour les étudiants. D’ailleurs, ce
dernier est très bien conçu, comportant entre autres un
réseau de tram, d’autobus et de pistes cyclables.

La petite école d’architecture de Toulouse est située à 20 minutes
en transport en commun du centre-ville. Légèrement en retrait du
campus universitaire, elle accueille 900 étudiants d’architecture.
Fini les heures en extra à l’école puisqu’elle ferme ses portes les
soirs et weekends, juste à temps pour l’apéro avec les amis. Vous
aurez besoin d’un bon sens l’orientation pour vous y retrouvez,
mais ne vous inquiétez pas, le café étudiant au cœur de l’école n’est
pas difficile à trouver. Il offre de bons repas et «goutés» à petits prix.
Vous trouverez plusieurs endroits pour prendre un bain de soleil
ou pour «déjeuner» à l’extérieur. L’ENSA de Toulouse est
renommée pour sa spécialisation environnementale et ses cours
de design urbain. Vous aurez la possibilité de prendre des cours de
master. Si tel est votre choix, seul un cours d’atelier et de Séminaire
feront parti de votre horaire, quoi de mieux pour voyager!

Vous aurez un vaste éventail de choix de cours d’atelier allant
d’urbanisme à la requalification du paysage. De plus, des voyages
scolaires financés vous sont offert dans le cadre de plusieurs cours
d’atelier et de Séminaire. Vous pourrez également travailler
l’aspect constructif grâce à de nombreux workshops.

La fameuse « ville rose » est unique par rapport au reste
de la France. L’accent sudiste des Toulousains risquera surement de vous surprendre. Il est agréable de se balader
au centre-ville pour aller magasiner ou tout simplement
aller prendre un verre avec des amis, puisque plusieurs
des rues sont piétonnes. Prendre l’apéro est inévitable et
vous permettra de déguster du saucisson et du fromage
tout en prenant un bon verre de vin.

Design urbain, Workshop, Voyage scolaire, Café

Ville Rose, Apéros, Saucisse toulousaine

Léa FOTEAS

lea.foteas.1@ulaval.ca

Jessica BUNKER

jessica.bunker.1@ulaval.ca

À Toulouse, il fait toujours beau. En hiver, il fait environ 10
à 15 degrés. Rien comme les hivers au Québec ! La ville à
un aéroport international qui offre plusieurs destinations
de voyage à petit prix et se situe à environ 25 minutes du
centre-ville en tram. Toulouse est également une des plus
importantes villes étudiantes de la France, ce qui la rend
animée autant le jour que le soir.

Ambiance, Sud, Voyage

Profil International

ENSAPBx
automne et hiver/ 3 places

Bordeaux, France

ENSAPBx

La ville de Bordeaux se situe au Sud-Ouest de la France, à
45 minutes de l’océan, à deux heures des Pyrénées et de
l’Espagne. Elle comporte approximativement 250 000
habitants. Le transport en commun est fort efficace,
surtout grâce au système de tramway qui vous amènera
près de l’école. Un menu typique français : baguettes,
fromages, saucissons, etc. et quelques spécialités : vins,
canards, cannelés, etc. Par contre, les logements se font
rares et chers, entre 350 - 500 €. L’aéroport de Bordeaux,
facilement accessible en bus, fournit plusieurs destinations
à faible prix.

Ville

L’école nationale supérieure d’architecture et de paysage
de Bordeaux comporte 900 étudiants. Elle se situe à
l’extérieur de la ville, dans la banlieue de Talence. Il y a un
arrêt de bus juste à côté de l’école et un tramway à 10
minutes de marche. La circulation se fait par des coursives
extérieures. Lors des journées ensoleillées, une ambiance
festive et agréable règne. Les gens sortent les tables, les
chaises, les pataugeuses, etc. De nombreux outils sont à la
disposition des élèves : médiathèque, local informatique,
imprimantes, menuiserie, découpe laser gratuite.
L’établissement est fermé les soirs et les fins de semaine et
il n’y a pas d’atelier attitré pour les élèves. La plupart des
travaux devront se faire à la maison ou dans un café sympa.

L’école est réputée pour sa formation en paysage. L’horaire
est très flexible, puisqu’il est possible de l’organiser en
choisissant parmi les cours de licence, de maîtrise et de
paysage. D’ailleurs, plusieurs workshop et voyages
scolaires sont proposés durant l’année. Cependant, la vie
étudiant au sein de l’école n’est pas au rendez-vous.

L’apéro sur les quais risque fort bien d’être votre activité
préférée, accompagné par son vin, son fromage et sa
baguette. Les bâtiments classiques, le fameux miroir d’eau,
les deux rives, la Garonne, les nombreux parcs et les
terrasses ensoleillées donnent à la ville beaucoup de cachet.
Débarrassez vous du cliché du français « chiant ». Malgré leur
légère barrière, une fois que vous les connaissez, ils
deviendront rapidement vos meilleurs amis.

Qu’est-ce qui fait que Bordeaux est aussi attrayant? La
plage à proximité (dunes du Pilat), les nombreux vignobles
(avec les dégustations de vin gratuites), les Pyrénées et son
accès facile au reste de l’Europe. La ville en elle-même est
magnifique! Le centre historique, les coquettes rues, les
petites boutiques et les nombreux marchés marqueront
assurément votre quotidien. Bordeaux, c’est gavé bien!

Paysage, Voyage Scolaire, Pyramide

Apéro, Quai, Garonne, Vin

Activités, Chocolatine, Erasmus Life

Léa-Marie CARON

Florence DALLAIRE

Alex MOREAU

PROFIL INTERNATIONAL

Universidad del País Vasco
Automne & hiver / 2 places

San Sebastián, Espagne

Universidad del País Vasco

San Sebastián est une ville de 186 100 habitants dans la
région du Pays Basque, au nord de l’Espagne. On y parle
donc principalement l’espagnol mais aussi le basque, une
langue unique et combien charmante! C’est une ville
côtière et la mer occupe une place importante dans la vie
des habitants. Les basques ont une identité culturelle très
forte. Ils aiment leur langue, leurs traditions qu’ils célèbrent
lors de leurs divers festivals, leur cidre et bien entendu leur
gastronomie! Les pintxos, de petites bouchées ressemblant
aux tapas espagnols, sont omniprésents dans tous les
café-bars de la ville. Se loger coûte environ 400 € par
personne et se nourrir revient au même coût qu’au Québec.
Le moyen de transport par excellence est le vélo, avec une
magnifique piste cyclable longeant la mer! Un bon système
d’autobus est aussi disponible à très faible coût.

À seulement 10 minutes de marche de la plage, l’école
d’architecture de la UPV est située dans un quartier vivant
et stimulant. Elle est très bien desservie par le réseau
d’autobus et facilement accessible à vélo. L’école se trouve
à une courte distance de marche de la bibliothèque, de
quelques cafés et des autres pavillons. À l’entrée, on y
retrouve une zone extérieure de rassemblement très
appréciée par les étudiants. L’école est très propre et
comporte des espaces de travail ouverts et confortables.
Les cours sont assez intéressants et diversifiés.
Quelques-uns sont offerts en anglais, mais les cours en
espagnol sont relativement faciles à suivre et les
enseignants sont en général très compréhensifs envers les
nombreux étudiants étrangers. Un bon avantage de cette
école est qu’on apprend à travailler et à tisser des liens avec
plusieurs personnes de cultures et de langues différentes.

San Sebastián

Nous avons choisi l’Université du Pays Basque
principalement pour suivre nos cours en espagnol.
L’objectif était de poursuivre notre parcours scolaire en
architecture tout en perfectionnant une nouvelle langue.
Une autre motivation à choisir cette école est la diversité
des cours en architecture et en design urbain, mais aussi
l’accès à différents cours dans les facultés de langues, de
philosophie et d’anthropologie.

Nommée capitale européenne de la culture en 2016, San
Sebastíán se démarque par sa langue, sa gastronomie, ses
fêtes et ses paysages. On y parle principalement l’espagnol,
mais l’ajout de quelques mots et expressions basques y
apporte tout un charme quotidien. Sa restauration et sa
gastronomie sont reconnues à l’échelle mondiale. Ses fêtes
traditionnelles basques animent la ville à longueur d’année.
Enfin, ses paysages sont aussi exceptionnels que diversifiés.

mixité culturelle, flexibilité, concret, diversité

gastronomie, festivités, paysages, vivant

Marie-Hélène CLICHE

Raphaël SAVARD

San Sebastíán a tout pour nous tenir occupés et nous faire
rêver. Ses trois plages permettent de pratiquer le surf, de
jouer au volleyball de plage ou de simplement se
rassembler entre amis pour contempler les couchers de
soleil à couper le souffle. Les montagnes environnantes
permettent de nombreuses randonnées longeant la côte.
Par contre, ce qui a rendu notre expérience aussi
inoubliable, ce sont les nombreux liens d’amitié qui nous
suivent encore aujourd’hui.

rencontre, surf, plage, randonnée
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Universidad CEU San Pablo
Automne & Hiver / 3 places disponibles

Madrid, Espagne

CEU San Pablo

Située au centre du pays, Madrid est la capitale et la plus grande ville de l’Espagne. Avec
ses 3,16 millions d’habitants, Madrid est une ville débordante d’énergie qui se vit de jour
et de nuit et cela à longueur d’année. Vous verrez que c’est une ville qui se découvre en
la vivant quotidiennement et que malgré la présence saisonnière de quelques touristes,
c’est une ville qui regroupe majoritairement des gens locaux. La population Erasmus est
un atout de Madrid et il est très facile d’en faire partie de par les nombreuses activités et
soirées organisées. Les moyens de transport dans cette ville sont très développés; avec
un réseau de métro, d’autobus et de train léger super bien indiqué qui ne vous coutera
que 20 euros par mois. Cependant, vous verrez que pour les loyers, le centre de Madrid
ne se vend pas si facilement. Une chambre au centre-ville se loue en moyenne de 400 à
500 euros par mois. Ceci dit, vous payez en partie pour la chambre, mais surtout pour la
localisation et l’ambiance de Madrid Centro. Chaque quartier a ses avantages et sa
propre identité. Malasaña est le quartier plus hipster qui regroupe plusieurs restaurants,
bars et cafés super trendy. Chueca est débordant de gaieté et d’ambiance. La Latina offre
plutôt une saveur locale avec ses nombreux restaurants de tapas et l’immense marché
aux puces du dimanche El Rastro. Lavapiés est reconnu comme le quartier des artistes.
Sol est le quartier le plus central de la ville qui englobe la fameuse place publique Puerta
del Sol et la Gran Vía, un boulevard vivant là où tous les grands magasins se retrouvent.
La culture culinaire de Madrid est un incontournable et vous en aurez pour toutes les
heures de la journée, à condition que ce ne soit pas trop tôt ni lors de la siesta. Le mode
de vie relax des Espagnols permet de profiter des bons moments et permet une
adaptation facile, vous verrez vous ne serez jamais trop en retard !

Le pavillon d’architecture de l’université CEU San Pablo se trouve sur
le campus Monteprincipe dans la politécnica superior. Cette
université privée possède beaucoup d’équipement pour les étudiants
en architecture dont 3 découpeuses laser sans frais d’utilisation. Les
cours d’atelier se donnent par deux enseignants dans des locaux
sans bureaux personnels et en groupe d’au plus 30 élèves. Cette
école prône une pratique très artistique et à main levée. Les
professeurs du CEU sont des sommités dans leurs domaines, mais
restent très accueillants avec les étudiants étrangers. Cette
université est bilingue, la plupart des cours se donnent donc en
espagnol et en anglais, les classes en anglais sont majoritairement
composées d’Erasmus. Le campus Monteprincipe est situé à 45 min
de transport en commun du centre-ville. Étant éloigné des autres
campus/universités, peu d’activités sont organisées par l’école donc
il y a peu de vie étudiante. Ne vous inquiétez pas, les étudiants sont
très sympathiques et accueillants, vous ferez de nouvelles rencontres
assurés.

Madrid

La réputation de CEU San Pablo n’est plus à faire, grâce à son
diplôme international et ses cours en anglais les étudiant sont
assurés d’avoir de l’enseignement de qualité. La possibilité d’avoir la
plupart des cours en anglais est très rassurant pour ceux qui ont des
inquiétudes par rapport à l’espagnol au niveau académique. Cette
université certes demande beaucoup de travail de votre part, ils
valorisent beaucoup le travail progressif et une grande importance
est accordé au processus plutôt qu’au produit final.
PS : La cafétéria offre un très bon menu à petit prix !

Madrid est une ville pleine de culture avec des musées de renommé
mondiale comme le musée de El Prado ou le Reina Sofia. La capitale de
l’Espagne est imprégnée de cette culture « sans soucis » si
caractéristique des espagnols. Ils aiment prendre le temps de savourer
la vie en mangeant des excellents tapas accompagnés d’un bon vin ou
de déambuler dans cette magnifique ville en bonne compagnie tant de
jour que de soir. Il faut bien le dire, Madrid est la capitale européenne
du nightlife, vous êtes assurés de faire la fiesta comme les espagnols
savent si bien le faire.

Créativité, dessin, processus, anglais

Relaxe, musées, party, tapas

Javier LOPEZ

Léa PLANTE

Madrid est une ville qui te séduit de jour en jour, ses parcs, son
architecture, son ambiance, son climat, son histoire et ses gens sont
quelques raisons pour jamais ne vouloir la quitter. Malgré le fait
d’être une grande ville cosmopolite, elle conserve un charme unique
de quartier avec de petites rues tranquilles et des plazas animées. Le
meilleur des deux mondes. Ces couchers de soleil presque
quotidiens ne font que compléter le décor. Chaque jour il y a de quoi
à faire dans cette ville qui ne dort jamais.
Notre activité préférée : Aller prendre une bouchée en soirée sur la
terrasse du El Corte Ingles avec la ville en arrière en arrière-plan.

Terrases, restaurants, couchers de soleil

Frank SAAVEDRA

Des questions?
La soirée se poursuit
au 1204

