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Montpellier

La ville de Montpellier se situe au sud de la France proche de la
méditerranée, à proximité de Marseille, la côte d’Azure et de
Barcelone. La population de 280 000 habitants atteint le
deuxième taux le plus haut d’étudiants, soit 21%, faisant une
ville très amicale et fêtarde. Les déplacements se font en
tramway et en navette (bus) ce qui est plus que suffisant pour se
déplacer dans la petite ville qui accueille plusieurs endroits
sympathiques dans son coeur historique comme la place de la
comédie, la promenade du Peyrou ou encore le quartier de Port
Marianne avec son architecture plus contemporaine. Pour le
climat, c’est toujours ensoleillé à Montpellier, et les palmiers
peuvent en témoigner! Avec une moyenne de 33 jours sans
soleil par années, la neige est rarement de la partie. En termes
de logement, selon l’endroit et le propriétaire, vous pouvez
trouver un 5 1/2 pour 1 200 euros tout compris, soit 1 800 CAD.

ENSAM - École Nationale d’Architecture de Montpellier
À Montpellier comme partout en France, l’archietcture est
considérée comme une discipline des beaux-arts. L’ENSAM se
trouve au centre d’un quartier résidentiel, à environ 25 minutes
en tram/bus de la Place de la Comédie. L’école compte 1000
étudiants et axe l’enseignement sur une archietcture plus
artistique qu’à Québec. L’apprentissage se fait grâce à des cours
théoriques parfois moins pertinants et des ateliers. Un local
d’impression et un grand atelier de maquette sont à la
disposition des étudiants à défaut de ne pas avoir de locaux
d’atelier privés. Ce que nous avons le plus apprécier de l’école
est sa vie étudiante, car l’ambiance est très amicale et festive.
L’association du café étudiant nommée Kfet est rennomé en
France, car les éutidants s’y impliquent avec motivation. C’est
une tradition des québecois d’y participer, car l’expérience est
géniale pour s’intégrer facilement et faire des rencontres
inoubliables.

Montpellier est une ville attirante d’abord parce qu’elle se
trouve dans le sud de la France. Le soleil, la chaleur et la plage
sont les premiers aspects qui nous ont fait rêver. Le fait que ce
soit une petite ville est aussi interressant, car il est facile de s’y
sentir rapidement chez soi. De plus, Montpellier est l’une des
villes avec le plus d’étudiants. C’est pourquoi l’ambiance dans
les rues est très animée tous les soirs. Au niveau scolaire, nous
étions interressés d’apprendre une architecture qui donne
beaucoup plus d’importance à l’urbanisme et au cadre bâti
existant qu’à Québec.
La culture dans le sud de la France est grandement influencée
par le climat qui favorise un mode de vie plus calme et détendu,
axé sur la vie à l’extérieur. Il est relativement facile de se laisser
emporter dans le quotidien des Montpelliérains, un léger
dépaysement qui se prend assez bien et qui en vaut la peine!
Tout comme nous, vous apprécierez la motivation des
Montpelliérains en général. Chaque occasion est bonne pour «
se chauffer de ouf » et faire d’un simple souper entre amis, un
repas 5 services avec une thématique et des décors. Si vous êtes
du genre à aimer faire les choses rapidement et efficacement,
vous verrez votre patience en prendre un coup dû aux multiples
pauses café. Le soleil, les gens accueillants, la Méditerranée et le
fromage vous charmeront et vous feront sentir en vacances
tout au long de l’année!
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