Questionnaire
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

A. Pour le programme Master 1, la session est divisée en deux parties. Premièrement,
les cours communs qui se donnent à partir de début janvier jusqu’à la mi-février
(soit du 4 janvier au 16 février). Afin d’obtenir 30 ECTS, j’ai dû m’inscrire à 3
cours pour cette première partie : Stratégie (4 ECTS = 30H de cours), Informations
et décisions (2 ECTS = 15h de cours) et Business plan opérationnel (2 ECTS = 15h
de cours). J’ai décidé de suivre ces cours en français mais il est aussi possible de
les suivre en anglais. Deuxièmement, il faut choisir un programme pour la Majeure.
Pour ma part, j’ai décidé de suivre la Majeure Internationale pour la période de fin
février àmi-mai (soit du 26 février au 25 mai). Ce programme est seulement offert
en anglais. Les cours sont divisés par période d’une àdeux semaines (ex : période
1 du 26 février au 9 mars, période 2 du 12 au 23 mars, etc.) Pour chacune des
périodes, nous devons sélectionner un choix parmi une liste de cours. Puisque la
Majeure permet d’obtenir 25 ECTS, j’ai été en mesure d’annuler une période de
cours. La majeure internationale est l’un des seuls programmes qui fonctionne de
cette façon. Le style d’enseignement est très participatif et la majorité du temps, les
devoirs et travaux sont à faire pendant le cours plutôt qu’à la maison. Il est aussi
très fréquent de devoir présenter des travaux de groupes. Les étudiants sont
généralement évalués sur un seul examen qui couvre la totalité de la matière
enseignée dans le cours.

B. La session débute très tôt en janvier (le 4 janvier) et se termine àla fin mai (le 25
mai). Durant la session, il y a deux semaines de relâche, une au mois de février et
une autre au mois d’avril (en choisissant le programme de Majeur Internationale, il
y avait une troisième semaine de congé en mai). Pour la première partie de la
session, les examens sont répartis sur deux jours (jeudi et vendredi) et il n’y a pas
de cours du lundi au mercredi précédant les examens. Durant la deuxième partie de
la session, les examens ont lieux àla fin de la période 3 et 6. À Toulouse Business
School, les horaires ne sont pas les mêmes toutes les semaines. Parfois, le cours a

lieu le lundi matin, tandis que la semaine suivante le cours a lieu le mercredi aprèsmidi. Il est important de porter une attention particulière àson horaire de cours.
Lors de la première semaine, tous les étudiants internationaux sont convoqués àune
«journée d’orientation » (3 janvier) où plusieurs renseignements importants sont
donnés à propos de l’école mais aussi à propos de la vie en France. C’est à ce
moment que l’on rencontre pour la première fois tous les étudiants qui sont en
échange à Toulouse Business School. En ce qui concerne les activités sociales,
celles-ci sont principalement organisées par la «Welcome Team » de l’école.
Avant l’arrivée à Toulouse, les étudiants sont mis en contact avec un étudiant
français membre de la Welcome Team qui est chargéde répondre aux questions.
Cette équipe organise des activités (ex : voyage de ski dans les Pyrénées) et des
soirées pour intégrer les étudiants internationaux tout au long de la session. Les
étudiants français sont très accueillants et il y a de nombreux étudiants
internationaux qui participent àun échange àToulouse donc les opportunités sont
nombreuses pour faire des rencontres dès notre arrivée.
C. En France il y a de nombreux papiers à remplir afin d’officialiser votre statut
d’étudiant et il y a des nombreuses démarches à effectuer une fois arriver dans le
pays (assurances, CAF, compte de banque, logement, etc.) Avant d’obtenir sa carte
étudiante, donc officiellement acquérir le statut d’étudiant français, il y a des
charges obligatoires d’environ 200 Euros pour les assurances étudiantes. Ces frais
sont payables sur place à l’arrivée. Cependant, les étudiants québécois sont
exemptés de ces frais dû à une entente entre la France et le Québec, sous
présentation d’un formulaire qui doit être rempli et approuvé avant le départ en
France (Voir site web de la RAMQ | Formulaire SE 401-Q-106). Il est fortement
recommandé d’ouvrir un compte de banque en France (sans frais) afin de faciliter
le paiement du loyer, des assurances, de l’électricité, etc. Pour transférer l’argent
du compte canadien au compte français je recommande d’utiliser le site
«TransferWise »puisque les frais sont nettement moins élevés que ceux proposés
par les institutions financières. De plus, il est important d’avoir de l’argent

comptant (des Euros) sur soi puisque ce ne sont pas tous les commerces et
restaurants qui acceptent les cartes de crédit.

D. Il faut prévoir un budget important pour faire un échange étudiant en Europe
puisqu’il y a de nombreuses dépenses à considérer. Les forfaits téléphone sont très
abordables en France. Je recommande de prendre un forfait avec «Free Mobile »
pour 19.99 euros par mois (100 G en France, appels internationaux illimités en
France, 25 G ailleurs en Europe). L’abonnement illimité pour le transport en
commun (Metro, Tram, Bus) dans la ville de Toulouse est offert à10 euros par
mois. Le loyer pour une résidence appartement est en moyenne de 500 euros par
mois. Il faut aussi prévoir environ 40 euros par mois pour l’électricitéet 50 euros
au total pour les assurances logement qui sont obligatoires si vous souhaitez qu'on
vous remette vos clés de logement.

Je conseille fortement de prendre ces

assurances logement avec la Banque BNP Paribas. La France a un programme
d’aide au logement «CAF »auxquels tous les étudiants peuvent appliquer afin de
recevoir un montant d’argent mensuellement (qui varie d’une personne à l’autre).
Il est possible d’appliquer pour ce programme d'aide au logement une fois rendu en
France en remplissant un formulaire sur leur site web. Pour ce qui est des voyages,
j’ai saisi toutes les opportunités qui s’offraient à moi pour voyager. Que ce soit en
bus, en train ou en avion, il y a des villes magnifiques. Avec les compagnies
aériennes EasyJet et Ryanair, il est facile de trouver des billets d’avion aller-retour
sur Toulouse entre 30 et 50 euros (Par exemple, il est possible de voler sur Madrid
pour 32 euros, ou sur Londres pour 15 euros). Toulouse est une ville centrale, ce
qui en fait une destination pratique pour voyager partout en Europe. J’ai
principalement utiliséles sites internet «Skiplagged »et «kiwi »pour trouver des
vols abordables et la compagnie flexibus pour les transports en bus. Enfin, il est
possible de très bien manger en France dans les restaurants pour pas cher. De plus,
il y a de nombreux cafés et restaurants qui offrent des rabais étudiants àproximité
de l’Université.

E. Avant le départ, soit aux alentours du mois d’octobre, l’école contacte les étudiants
pour procéder àleur inscription, au choix de programme et au choix de cours. Au
même moment, nous recevons le calendrier scolaire avec les congés et les dates
exactes de la session. Cette inscription est àtitre indicative seulement. Il est toujours
possible d’apporter des modifications aux choix effectués au courant de la première
semaine à Toulouse. En ce qui concerne l'obtention du visa étudiant, toutes les
informations nécessaires sont disponibles sur le site web du consulat de France à
Montréal. Il faut prévoir une date pour faire la demande en personne et présenter
les documents demandés ainsi qu’une date pour récupérer le visa avant le départ.
Généralement, il faut prévoir un délai de 2 semaines avant de recevoir les papiers.
Il est important d’officialiser le contrat de location pour le logement le plus
rapidement possible afin de pouvoir procéder à la demande de visa puisqu’il faut
présenter le contrat de location. La majoritédes résidences étudiantes demandent
un dépôt de garantie du montant d’un loyer qui sera remboursélors du départ.

F. Toulouse Business School a une plateforme en ligne àlaquelle nous avons accès
afin de trouver un logement pour la durée du séjour. L’Université a des ententes
avec plusieurs résidences et ils recommandent fortement de choisir l’une d’entre
elles. Il y a de nombreux appartements et de nombreuses résidences étudiantes
disponibles à proximité de l’Université. La majorité des résidences étudiantes sont
des appartements avec cuisine et salle de bain privée. En France, le délai de préavis
avant de quitter un logement est d’un mois seulement ce qui implique qu’il faut
attendre àla fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre avant de
faire une demande pour le mois de janvier. La majoritédes étudiants internationaux
habitent dans la résidence universitaire «Atale » (20 Bis Boulevard Lascrosses,
31000 Toulouse) qui se trouve àquelques pas de l’Université. J’aurais cependant
préféréêtre plus près du centre-ville de Toulouse à proximité d’un arrêt de Metro
pour me rendre à l’Université. En effet, il y a deux lignes de Metro dans la ville et
je conseille fortement de prendre connaissance de la carte avant d’arriver à
Toulouse et de choisir un logement près d’une station de Metro. La ville de
Toulouse est une petite ville très accueillante et on devient rapidement familier avec

les alentours. Il y a des nombreuses choses àvoir àToulouse tel que le Capitole, la
Place St-Pierre, la terrasse des Galerie Lafayette, et plusieurs autres. Je
recommande aussi d’assister à un match de Rugby à Toulouse.
Témoignage : Cette expérience m’a permis de devenir plus indépendante et de travailler
beaucoup sur moi-même. J’ai dû faire face à plusieurs défis avant de partir et au courant
de mon échange étudiant. Malgréque la préparation et le départ peuvent causer un stress
important, on se rend compte rapidement que tout en vaut la peine une fois bien installé.
Cette expérience m’a permis de rencontrer d’autres étudiants internationaux et de partager
avec eux les différences de nos cultures. Il est important de s’occuper, de participer à des
activités et de socialiser avec d’autres étudiants qui vivent la même expérience que nous.
J’ai eu la chance de voyager à plusieurs reprises avec des étudiants que j’ai rencontrés en
échange. Pour ma part, cette expérience est encore mieux que ce que j’aurais pu imaginer.

