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A) Programme d'études (cours, travaux, style d'enseignement). Précisez le nombre
d'heures de classe par cours.
Durant mon échange, j’ai décidé de prendre quatre cours au lieu de cinq pour alléger mon horaire
et pour me permettre de voyager davantage en Europe. Ma sélection de cours comprenait les
cours suivant : Intro to Dutch Law, Compliance in International and EU Law, Marketing
Analytics for Big Data, et finalement International Comparative Management. Comme vous
pouvez le constater, j’ai choisi deux cours de droit et deux cours d’affaires et commerce qui ont
été approuvé par le bureau d’échange international. Ceci dit, en tant qu’étudiant international,
nous avons une bonne variété de cours que nous avons le droit de choisir puisque ces crédits
comptes comme des cours ADM au choix.
Avant d’effectuer ma sélection de cours, je savais que je voulais suivre des cours qui n’auraient
pas une grande charge de travail puisque je voulais voyager le plus que possible. C’est-à-dire, je
cherchais pour des cours qui tenait des évaluations finales de 100% pour me donner la liberté
d’exploiter la proximité de plusieurs autres pays européens dans les premiers deux mois de mon
échange. En faisant ceci, il serait inévitable d’étudier à mon plein potentiel durant les mois de
novembre et décembre pour les examens de fin de session. Alors, les cours suivants étaient tous
des cours structurés à l’entour d’examens finaux de 100% : Intro to Dutch Law, Compliance in
International and EU Law, et International Comparative Management. L’exception à la règle
était mon cours de Marketing Analytics for Big Data qui nécessitait la complétion de cinq
travaux individuels de 10% chacuns et un examen de fin de session de 50%. Notébien que ces
travaux étaient de difficultéde base et ne demandaient que quelques heures à compléter à des
intervalles de deux ou trois semaines.
Intro to Dutch Law
- Cours de trois heures àchaque semaine ou aux deux semaines (inconsistant)
- Différent professeur pour chaque cours
- Pendant les cours, le professeur explique les notes de cours inscrites sur les diapositives
électroniques
Compliance in International and EU Law
- Cours de deux heures àchaque semaine
- Différent professeur pour chaque cours

-

Pendant les cours, le professeur explique les notes de cours inscrites sur les diapositives
électroniques

Marketing Analytics for Big Data
- Cours de deux heures àchaque semaine
- Même professeur pour chaque cours
- Pendant les cours, le professeur explique les notes de cours inscrites sur les diapositives
électroniques
International Comparative Management
- Cours de deux heures àchaque semaine
- Même professeur pour chaque cours
- Pendant les cours, le professeur explique les notes de cours inscrites sur les diapositives
électroniques
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.
Le tout a commencépar mon vol de départ. Mon vol pour me rendre au Pays-Bas était le jeudi
15 août 2019. Je suis arrivé le matin du 16 août à ma nouvelle université pour assister à l’une des
deux journées d’inscription (le 15 et 16 août). La semaine qui suit consiste de la semaine
d’accueil; soit du 19 au 23 août. Celle-ci tombe habituellement pendant la troisième semaine du
mois d’août. Ensuite, la session de cours a débuté le lundi 26 août. En d’autres mots, les cours
commence normalement la dernière semaine d’août. Tout comme à l’Université d’Ottawa, il y a
une semaine de lecture. Elle était du 14 au 18 octobre donc la troisième semaine d’octobre.
Finalement, les cours se terminent soit la dernière semain de novembre ou tôt la première
semaine de décembre. Pour mon semestre, mon dernier cours a eu lieu le mercredi 4 décembre.
Mes quatres examens finaux étaient entre le 22 novembre et le 18 décembre. Les examens finaux
ne peuvent pas être plus tard que le 20 décembre. Pour cette raison mon vol de retour était le 19
décembre. Cependant, plusieurs étudiants internationaux demeurent à l’université jusqu’à la fin
du mois de janvier puisque l’Université de Tilburg offre la possibilité de refaire tout ces examens
finaux en cas d’échec ou de résultats insatisfaisants. À mon avis, il est raisonnable de quitter
suite au dernier examen en décembre mais il faut s’assurer de ne pas échouer le cours si non
l’étudiant sera sur un vol de retour au Pays-Bas en janvier! En somme, la session se déroule de
façon semblable àl’Université de Tilburg par rapport à l’Université d’Ottawa.
C) Formalités àremplir 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.
En arrivant à Tilburg, il est requis d’assister à l’une des deux journées d’inscription puisque
plusieurs informations importantes sont données ainsi que des outils essentiels. À la journée
d’inscription, des guides m’ont aidés àprendre un rendez-vous pour ouvrir un compte bancaire,
ramasser mon bracelet de participation pour la semaine d’accueil, m’enregistrer dans l’un des
groupes étudiants pour la semaine d’accueil, obtenir ma nouvelle carte étudiante, me procurer
une bicyclette puisque ceci est une nécessité au Pays-Bas, et rencontrer mon coordinateur
international en charge de mon dossier scolaire à l’Université de Tilburg. Pour ce qui en est de
l’inscription; l’Université de Tilburg m’a envoyé toutes les informations nécessaires pour
initialiser le processus six mois avant mon départ. Ceci dit, les coordonnateurs de votre nouvelle
université vont vous envoyer tous les liens internets nécessaires pour que vous remplissez les
formulaires d’inscription. Aussi, le choix de cours se fait à partir d’une grosse banque de
données et vous devez faire approuver votre sélection par le bureau d’échange international de
Telfer. Vous ne devriez pas vous inquiéter trop de l’inscription et du choix de cours puisque le
tout est assez simple et le choix de cours se fait ici pendant la semaine d’accueil; ceci dit il y a
plusieurs employés ressources sur les lieux à l’Université de Tilburg pour vous aider.
D) Un budget des frais de séjour àl'étranger (p. ex. déplacements, logement, voyages,
livres, repas, etc.).
Je crois que pour ce qui en du budget, le tout revient àvotre style de vie habituel. Précisément, si
vous avez l’habitude de cuisiner pour vous même versus manger au restaurant; dormir dans des
auberges de jeunesses versus un hôtel, etc… Si vous avez un train de vie plus luxueux vous
auriez intérêt àconsiderer ce facteur en faisant votre budget.
Dans mon cas, je suis une personne qui aime manger au restaurant, qui préfère rester dans une
hôtel et qui aime beaucoup magasiner!
Mon budget (en dollars canadien) :
Logement : Résidence sur les lieux de l’Université de Tilburg est de 2 800 $ pour le semestre
Déplacement : Bicyclette est de 75 $ pour le semestre
Voyage de fin de semaine comptant le transport, l'hébergement et les repas : 500 $ à1 000 $
dépendamment de la ville que je visitait
Repas : Épicerie par semaine àTilburg est de 50 $
Dépenses personnelles dans mon cas : 1 000 $ pour magasiner et des produits personnels
Vol : Aller/Retour du Canada est d’environ 1 500 $
Frais scolaire : Vous payez vos droits scolaires à l’Université d’Ottawa et il vous donne une
bourse de mobilité de 1 000 $ donc j’ai payé 3 500 $

Je crois qu’en comprenant toutes les dépenses ci-dessus; si vous épargnez environ 15 000$ vous
devriez être capable de vivre très confortablement durant votre échange à Tilburg et faire de
nombreux voyages.
E) Formalités àremplir avant votre départ (délais pour obtenir votre visa, documents
nécessaires pour votre visa, choix de cours, dépôt pour résidence, etc.)
Avant mon départ, les deux éléments les plus importants étaient de me réserver une résidence et
d’obtenir mon visa de résidence. Premièrement, il est primordiale de savoir qu’il y a une énorme
pénurie de résidence étudiante àTilburg donc pour réserver une chambre il est important d’être
organisé et ponctuel. Précisément, pour réserver une chambre étudiante sur le campus à
l’université vous allez devoir vérifier vos courriels fréquemment durant les mois de mai et juin
pour suivre les étapes pour réserver votre place. Vous allez d'abord devoir vous créer un compte
sur le site d’hébergement de l'université. Ensuite, vous allez être averti quand les blocs
appartements vont aller en ‘vente’ sur le site. Le site ouvrira disons à 8h00 le matin et par 8h05
toutes les chambres seront réservées. Alors, soyez près quand les chambres vont sur le marchéet
ne manquez pas votre chance d’avoir une chambre aux bâtiments de Professor Verbernelaan
puisque c’est la place idéale à demeurer. Deuxièmement, il y a la démarche pour l’obtention d’un
visa. Les Pays-Bas sont très relaxes quand ça vient au processus de permis de résidence.
Essentiellement, en vérifiant mes courriels régulièrement, un communiqué m’a été envoyé en
juillet de la part de l’immigration hollandaise qui m’expliquait comment remplir quelques
documents requis. Ensuite, j’ai pu rentrer dans le pays sans problème à mon arrivé. Plus tard en
septembre, j’ai reçu quelques courriels m’indiquant où je devais me présenter pour des rendezvous avec le bureau d’immigration et environ en mi-septembre j’ai reçu ma carte de résidence.
Le tout était très simple et rapide!
F) Adresse et description de votre logement. Coût de logement.
Mon address était 50 Professor Verbernelaan. Je restais dans l’un des cinq bâtiments de
résidence étudiante qui est située dans le plein milieu du campus de l’université. C’est un
emplacement idéal qui se retrouve aussi à 10 minutes de vélo du centre-ville. C’est une place
réservée pour des étudiants et donc très sécuritaire! Sur chaque étage il y a 18 chambres simples
et chaque chambre comprend un lit simple muni de nouveaux draps, duvet et oreiller, un bureau
et une chaise pour étudier, un garde-robe, une table de nuit et une étagère pour du rangement. Sur
l’étage, il y a deux toilettes, trois douches et une cuisine ainsi qu’un salon qui sont partagés par
les 18 étudiants. La résidence est de très bonne qualité et le tout est maintenu propre par les
habitants de l’étage ainsi que des employés du bâtiment qui nettoient une fois semaine. Le coût
de la résidence est de 2 800$ canadiens pour le semestre.

G) Stage en entreprise (s'il y a lieu).
N/A
H) Autres commentaires ou recommandations.
La ville de Tilburg est très petite mais chaleureuse. C’est une place idéale à habiter pour des
étudiants et il y a plusieurs beaux paysages. Un autre aspect attrayant des Pays-Bas est le fait que
c’est un pays très central. C’est-à-dire que j’ai pu voyager pendant mon séjour à des pays comme
l’Italie, la Belgique, l’Irlande, l’Angleterre, la République Tchèque, la France et plusieurs autres
à partir de vols d’avion de moins de deux heures pour des prix abordables. Non seulement est-ceque c’est un bon pays pour faire des voyages internationaux, mais les Pays-Bas ont de
nombreuses belles villes àvisiter donc ne négliger pas des villes comme Leiden, Rotterdam, Den
Haag, Den Bosch, Delft et certainement Amsterdam. Je vous conseille de garder l’esprit ouvert
en entamant cette expérience et de ne pas avoir un plan de voyage trop prédéfini parce qu’une
fois arrivé; vous allez rencontrer tant de nouveaux amis qui vous mènera sur des différentes
aventures partout à travers de l’Europe. Par ailleur, je suggère grandement d’établir un bon
budget et de bien économiser avant son départ étant donné qu’on dépense plus qu’on pense
lorsqu’on est ici. De plus, il est primordial d’accorder une grande importance à la réservation
d’une résidence étudiante. Finalement, si vous faite votre échange à Tilburg pendant le semestre
d’automne, amener du linge chaud et imperméable! Il pleut amplement et il fait très frais àpartir
du mois d’octobre. Bonne chance!
I) Ajoutez un témoignage de cinq àsept phrases qui résume votre expérience.
Un échange international est une expérience à ne pas manquer en complétant un programme
universitaire. Grâce à cette opportunité, j’ai créé des liens d’amitié avec des étudiants de tous les
coins du monde. J’ai aussi eu la chance d’explorer plus de 10 pays et plus de 15 villes. Chaque
ville était plus surprenante que la dernière et c’était les celles les moins réputées qui me
semblaient les plus époustouflantes. Ce long voyage m’a donné la chance d’apprendre à me
connaître davantage et à grandir. J’ai découvert que j’aime bien faire des longues promenades à
bicyclette et que ce qui rend une place inoubliable est les gens qui y vivent. Bref, vivre à des
milliers de kilomètres de la maison peut être difficile par temps; mais il est important de
développer des stratégies pour se consoler de cette tristesse et d’apprendre à être heureux avec
soi-même.

