
Czech Technical University in Prague
L’école d’architecture, construite en 2010, est située à 10 
minutes de métro du centre-ville et à 5 minutes à pied des 
résidences. L’architecture de l’école et de la bibliothèque est 
impressionnante. Ce sont d’ailleurs deux environnements 
inspirants pour y étudier. Au début de chaque session, 
chaque étudiant choisit dans quel atelier et avec quel 
enseignant il désire travailler. Ces derniers ont tous des styles 
et des expériences très di�érentes. Les classes sont 
constituées d’environ 15 étudiants. Les enseignants sont 
toujours heureux d’avoir des Québécois dans leur classe et 
l’ambiance se veut parfois très festive lorsqu’on travaille. Il 
n’est pas rare que les enseignants et les étudiants aillent 
trinquer ensemble, tout en travaillant, sur la terrasse 
extérieure lors des journées ensoleillées! Le niveau de 
di�culté n’est pas très élevé comparativement aux deux 
premières années du baccalauréat au Québec.
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Prague, République Tchèque

La République tchèque est située dans l’Europe centrale et 
est l’un des pays les moins religieux au monde et où l’on y 
boit beaucoup, beaucoup de bières. Prague, la capitale, est 
une ville magni�que et riche d’histoire. Elle est aussi la plus 
grande ville du pays, avec plus de 1.3 million d’habitants, et 
elle se situe à l’ouest de celui-ci. On y parle le tchèque, mais 
les gens sont généralement capables de s’exprimer 
également en anglais. Le transport en commun est un des 
meilleurs en Europe; on peut se promener pratiquement 
partout grâce aux trams, métros et bus. La ville est traversée 
par la rivière Vltava, sur laquelle il est possible de faire du 
pédalo, du kayak et des tours en bateaux. On peut aussi 
apercevoir la rivière à partir des nombreux parcs verts qu’on 
retrouve dans Prague. Le coût de la vie est plutôt bas et les 
résidences étudiantes sont très abordables et c’est une des 
meilleures façons de rencontrer les autres étudiants!

Pour nous, Prague était la destination idéale pour avoir la 
chance de voyager facilement durant notre échange. De 
plus, nous étions à la recherche d’un dépaysement. Étudier 
en anglais, partir un an, habiter en résidence ainsi que la 
réputation de l’école ont été les éléments principaux qui 
nous ont totalement convaincus. Ensuite, la monnaie est la 
couronne tchèque; le coût de la vie est alors très abordable. 
Finalement: nous aimons la bière, qui fait parti intégral de 
l’échange dans cette magni�que ville.

L’ouverture d’esprit de chaque personne que nous avons eu 
la chance de rencontrer est inimaginable. C’est d’ailleurs, 
probablement, ce qui nous manque le plus aussi. Malgré la 
première impression un peu froide que les Tchèques 
peuvent laisser, nous nous sommes rapidement sentis 
comme chez nous, et ce dès les premiers jours. Nous avons 
beaucoup appris de notre expérience qui est, sans aucun 
doute, la meilleure de notre vie jusqu’à présent. Nous avons 
appris à foncer, à prendre des risques, à adopter une plus 
grande ouverture face au monde, et à simplement laisser les 
choses aller. C’est dans les moments les plus inattendus 
qu’on y fait les plus belles rencontres.
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