A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre d'heures
de classe par cours.
Je suis admis à Audencia Grande École et je suis inscrite dans sept cours de
gestions: Control de gestion (2 ETC), Projet entrepreneurial et business plan (4 ETC),
Marketing Sectoriel (4 ETC), Marketing Digital & Network Social (2 ETC), Gestion
d’équipe ( 3 ETC), Management Strategique ( 4 ETC) et Simulation d’Entreprise (2 ETC).
Pour compléter un semestre à l’étranger, un étudiant doit prendre des cours avec une
somme de 30 ETC ceux qui sont équivalents à 12 crédits à l’Université d’Ottawa. Le cours
de Marketing Digital & Network Social est d’une durée de trois heures et tous les autres
cours, deux heures. Il est interdit de manger ou de boire en classe et nous avons rarement
de pause. Les salles de classe sont très petites et la connexion Wi-Fi est plus faible aux
étages plus haut. Tous les étudiants internationaux sont dans le même programme et nous
avons quelques étudiants Français de l’école d’ingénierie dans nos classes. Les travaux ne
sont pas assez exigeant comparé à mes cours de Telfer. Nous avons des études de cas, des
présentations orales, des rapports, des projets en groupe, des recherches, etc. Tous les
professeurs enseignent de manières différentes et sont très polis, ouverts et s’engagent à
notre apprentissage. D’ailleurs, nous avons des professeurs internationaux, venant de
l’Angleterre, du Brésil, d’Inde et Allemagne donc c’est bien de voir les différents exemples
et approches utilisées en classe.
B) Horaire (calendrier universitaire, dates d'inscription, accueil et intégration, début et fin
des cours, examens, vacances, nombre de sessions, etc.) Veuillez indiquer les dates précises
afin que les étudiants puissent réserver leur vol l'année prochaine.
Il fallait s’inscrire en avance et Véronique Brazeau, Spécialiste en cheminement et
rétention scolaires pour les programmes d’échanges internationaux et de bourses, devait
confirmer nos choix de cours avant de poser notre demande auprès d’Audencia. Nous
avons eu une séance d’orientation le 6 février 2017 où nous avions rencontré plusieurs
autres étudiants internationaux. C’était une séance très informative où on a discuté des
différences culturelles, d’application de bourse, des règlements de l’édifice, de recherche
de logement, des sites touristiques de Nantes, etc. Notre semestre à Audencia Grande École
est celle du printemps 2017 qui débutait le 8 février 2017 et qui se termine le 13 mai 2017.
Les cours prennent fin en début mai, et nous avons une semaine d’examens finals. Les
horaires changent toujours, nous n’avons pas un horaire fixe donc tu dois consulter ton
horaire de cours en ligne régulièrement. Des fois, il se peux que tu as le même cours deux
fois par semaine. En moyenne, j’ai 8 cours par semaine, l’assiduité est très importante en
France. Tu ne peux qu’avoir qu’une seule absence injustifiée par cours, sinon on nous
donne une réduction de points dans notre moyenne finale. Les professeurs français sont
plus ou moins strictes, ils demandent vraiment ta participation et ta concentration totale en

classe. Occasionnellement, je n’ai pas de cours les mardis ou les mercredis. Au cours du
semestre, nous avons deux semaines de relâche à Avril. Plusieurs étudiants prennent ce
temps alloué pour les études pour des vacances et font des voyages pour visiter leurs
familles, leurs amis ou pour tout simplement aller voir un autre pays.

C) Formalités à remplir lors de votre arrivée. Liste et description des services offerts par le
bureau des relations internationales de votre établissement d'échange. Inscription et choix
de cours. Activités sociales.
Avant de quitter Nantes, il sera très important de prévenir les locataires et la banque
de votre départ. On devait faire notre choix de cours en ligne par un lien qui nous avait été
envoyé par John Harland étant le coordinateur responsable des étudiants russe et
américains. Ce lien comprenait une liste de renseignements à fournir à Audencia comme
par exemple, l’assurance, photo de portrait, relevée de notes, copie de passeport valide,
copie de carte étudiante, etc. Durant la session d’orientation, tous nous avaient été
expliqués. John nous a aidé à remplir tous les documents nécessaires pour compléter notre
séjour en France. Nous avons aussi été introduit à IC Team qui sont des étudiants en charge
de nous faciliter l’intégration à Nantes et surtout à Audencia. Ce groupe est composé
d’étudiants d’Audencia et s’occupe d’organiser des sorties, des fêtes, des réunions, des
soirées et des festivals (sportives, artistiques, culturels, etc). C’est une équipe très
accueillante qui favorise l’inclusion de tous les étudiants internationaux. À mon arrivée,
j’avais plusieurs questions et d’inquiétudes mais cette équipe m’a vraiment rassuré et été
toujours présent pour m’accommoder. Pour les étudiants qui viennent continuer leurs
études à Nantes, je vous suggère de contacter IC Team pour tous autres renseignements.
Les seules activités sociales ici, sont celles que vous organiser par vous-même et celles
organiser par IC Team. Il y a quelque évènement qui se déroule en ville comme par
exemple, un carnaval, ventes de marchés, des pièces de théâtre et autres. Nantes a quelques
lieux touristiques, c’est une ville ancienne très différent d’Ottawa mais assez grande. À
part aller fréquenter des bars et des clubs, il n’y a pas trop à faire durant la nuit, presque
tout est fermé à 20:00h. Les étudiants ce réunissent donc dans un bar tous les lundis soir,
et dans un club à chaque mercredis soir.
D) Un budget des frais de séjour à l'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages,
livres, repas, etc.).
Il vous sera très recommandé d’économiser de l’argent en avance pour vous
préparer à vivre en France parce que’évidemment, le coût de vie est plus cher ici qu’à
Ottawa/Gatineau. Selon moi, les cinq choses les plus importantes à payer ici sont : épicerie,
loyer mensuel, frais d’électricité, facture mobilière et service de transport. Je vous conseille

d’acheter vos billets de vols dès que vous receviez votre visa du Consultat Général de
France. Vous pouvez utiliser ces sites : Kayak.com, Skyscanner.com et même Kiwi.com.
Il n’y a pas de livre à se procurer pour les cours, les enseignants utilisent leurs propres
supports diapositifs pour enseigner la matière ou leurs propres cahiers, études de cas, etc.
J’ai deux cours où j’ai besoin de faire des lectures de chapitres mais je n’ai pas acheté de
manuel parce que tu peux facilement tous trouver en ligne. La plupart de votre argent sera
gaspillé sur les crêpes, les galettes, les kebabs, les baguettes, la cuisine française et sur la
bonne bouffe en général. Je vous suggère de faire vos achats au Centre Orvault Grand Val
et Centre Atlantis.
E) Formalités à remplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)
Afin d’obtenir le visa pour vos études en France, il faut que vous consulter le site
web du Consultat Général de France. Si vous êtes un étudiant canadien qui étudie à une
université au Canada et que vous aimeriez étudier en France pour votre échange
international, vous pouvez consultez le document 3B Visa intitulé «Échange
interuniversitaire». Il y a tous les instructions à suivre pour bien appliquer pour votre visa
d’étude. Sachez que le bureau de visa à l’ambassade Français situé à Ottawa est fermé.
Vous devez donc envoyer vos documents au Consultat Générale de France à Toronto (si
vous habiter en Ontario) ou à Montréal (si vous habiter au Québec). Il est très difficile les
rejoindre, je vous suggère de bien compléter votre application et de fournir tous les
documents requis pour obtenir le visa. Sachez que vous pouvez attendre 4 à 6 semaines
pour recevoir votre passeport avec le visa un fois que vos papiers ont été délivrés au
Consultat. Essayer de fournir les meilleures réponses aux informations demandées dans les
formulaires. Assurez que votre passeport est valide pour la durée dans laquelle vous désirez
rester en France. À cette étape, vous pouvez commencer votre recherche de logement.
Audencia va vous envoyer plusieurs des documents d’information concernant votre séjour
à Nantes. Je vous recommande de bien les lire puisque c’est très utile.
F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
J’habite dans une résidence étudiante appeler Top Campus au 6 boulevard du Petit
Port, 44300 Nantes. Je suis à 2 arrêts de tram d’Audencia, ce qui est une marche d’environ
7 minutes. Le centre-ville Commerce est à 15 minutes de ma résidence, à mon avis, c’est
dans une bonne location. Avant de déménager ici, il fallait communiquer avec Sergic
Logement pour leur demander s’il y avait un studio de libre. Sergic Logement va vous faire
parvenir des documents à remplir et va vous demander de faire un payement de dépôt et
d’applique pour une assurance. Lorsque le bail a été signé et que les payements ont été
effectués, il faut contacter la responsable de la résidence pour avoir un rendez-vous pour

l’aménagement. J’ai la plus grande chambre de l’étage. Les chambres sont très propres,
stylés, espacés, et les lits sont confortables. Je paye un loyer de € 438 ce qui est un bon prix
étant donné que le prix offert était de € 475. Nous avons une salle de musique, une petite
salle fitness et une salle de jeux. Il y a plusieurs étudiants internationaux qui habitent ici,
et je pense que ça serait bien de rencontrer tes voisins afin d’organiser des petites sorties
ensemble. Personnellement, j’aime beaucoup ma résidence et ma chambre en particulier,
c’est nouveaux et très confortable.
G) Stage en entreprise (s'il y a lieu).
Je n’ai pas participé à faire un stage d’entreprise pendant mon séjour à Nantes.
H) Autres commentaires ou recommandations.
Soyez ouvert d’esprit. Nantes est une ville très calme remplie d’étudiant. Audencia
est très différent de l’Université d’Ottawa, mais selon moi ce semestre est pas mal facile,
je n’étudie pas autant et les exigences de cours ne sont pas vraiment claires mais les travaux
sont faciles. Il y a plusieurs projets de groupe, il faut s’adapter rapidement, il est très
important de venir ici avec un esprit ouvert. Vous allez remarquer que toute application
prend du temps ici et que les gens ne sont pas toujours prêts à vous aider. Éviter de rester
toutes seule, allez rencontrer des nouvelles personnes, allez visiter les villes à proximité,
allez manger les crêpes et les galettes. On s’ennuie très rapidement et on peut avoir envie
de retourner chez nous, c’est pour cela qui faut bâtir une vie sociale pendant votre séjour à
Nantes. Faites attention aux contrôleurs du tram, ils embarquent dans le tram surtout au
début des mois. Procurez-vous une carte SIM et un forfait avec FREE mobile et aller faire
vos achats d’épicerie à Leclerc. Je recommande fortement aux étudiants de commerce de
participer au programme d’échange international de Telfer. Ce fut le meilleur semestre
universitaire jusqu’à date.
I) Ajoutez un témoignage de cinq à sept phrases qui résume votre expérience.
Je n’ai aucun regret. Nantes est une ville qui a un sentiment familier et est une ville
tranquille. Les études ne sont pas si difficiles ce qui permet d’aller voyager. J’ai eu
l’opportunité de rencontrer des étudiants formidables provenant de l’Allemagne, de
l’Espagne, de la Chine, de la Russie, des États-Unis, du Brésil, de la Corée du Sud, de
l’Italie, de l’Angleterre, de la Colombie, de la France et même d’autres Canadiens. Ces
derniers parcours le même trajet que moi en venant étudier à l’étranger, ce qui me rassure
beaucoup parce que tu te souviens que tu n’es pas seul. Être loin de la famille n’est pas
facile mais ce ceux ces connaissances inoubliables qui rendent cette expérience, une
expérience agréable.

