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Voie d’études Economie politique 

Niveau pendant le séjour Master, 2ème année 
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Inscription 

Pour l’Université de Fribourg : au début du semestre d’automne 2016, 
j’ai effectué les différentes démarches administratives, à savoir : 1) Le 
formulaire de préinscription aux programmes d’échanges, 2) Contrat 
d’études (choix provisoire des cours suivis à l’Université d’accueil). 
Pour l’Université d’Ottawa, plusieurs documents sont nécessaires : 1) 
Lettre de motivation, 2) Certification de langue (test TOEFL), 3) 
Document concernant les aptitudes universitaires, dont une 
recommandation devant être remplie par un Professeur de l’Université 
de Fribourg. Toutes les démarches se trouvent sous : 
http://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-uottawa/etudiant-echange   

Préparation 

Il ne faut pas négliger le temps que nécessite la préparation. En ce qui 
concerne la préparation linguistique, étant donné que j’avais déjà eu 
pas mal de cours en anglais à l’UNIFR, ce n’était pas trop un énorme 
défi. La seule chose à laquelle il faut prêter attention c’est la 
certification TOEFL qu’il faut faire. Celle-ci coûte plus de 200 CHF et 
une certaine préparation est nécessaire pour le test. Mon conseil : 
acheter le CD sur Amazon pour se préparer, et s’inscrire ensuite à un 
test en Suisse sur : https://www.ets.org/toefl. Si vous prévoyez d’aller 
en Master à l’étranger, surtout en Amérique du Nord, je vous conseille 
vivement de faire un ou deux semestres à Fribourg. Cela vous 
permettra de vous habituer au rythme du master avant de partir à 
l’étranger. En ce qui concerne les assurance, à Ottawa l’Université 
met en place un système d’assurance maladie qui couvre les 
consultations au sein du campus. Elle coûte 200 CAD. En ce qui 
concerne le logement, il y a deux options : soit vous prenez un 
logement loué par le campus, soit vous pouvez prendre un logement 
dans le quartier estudiantin de Sandy Hill, ce qui est aussi une bonne 
option (et même préférable, vous sortez ainsi la tête du campus le 
soir). Pour la prise de renseignement, j’ai essentiellement contacté 
l’Université d’Ottawa et j’ai aussi profité d’écrire aux anciens élèves qui 
sont allés là-bas, je crois que c’est la meilleure option. 

 

https://www.ets.org/toefl
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Visa, autres formalités  

Si vous êtes un étudiant et que vous restez moins que 6 mois au 
Canada, vous n’avez pas besoin de VISA. Vous devez uniquement 
effectuer l’Autorisation de Voyage Electronique (AVE : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html) 

Arrivée dans le pays d’accueil 

L’arrivée dans le pays d’accueil n’a rien de compliqué. L’université 
d’Ottawa donne un document PDF qui résume toutes les choses 
auxquelles il faut y penser. Ce que je dirais c’est de bien faire attention 
à la date à partir de laquelle vous pouvez prendre votre chambre pour 
arriver à la bonne date. Egalement, ne prenez votre billet d’avion 
qu’après avoir connu la date de votre prise de logement. Prêtez 
également attention au fait de ne prendre votre billet de retour 
qu’après le dernier jour du semestre (dernière semaine avant Noel). 
En effet car vous ne connaîtrez vos dates d’examens que tardivement. 
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Impressions générales du 
séjour 

Les points positifs sont nombreux : premièrement, aller étudier à 
l’étranger, loin de chez soi est une expérience que chacun devrait 
saisir. Cela vous rend plus autonome et vous en apprenez encore plus 
sur vous-mêmes. Ce voyage permet de découvrir un autre pays, une 
autre culture et une autre histoire. Le Canada est un pays encore plus 
accueillant que ce à quoi je m’attendais. Le mélange des cultures est 
unique et le paysage est très différent. L’Université organise des 
sorties de tout genre dans la nature. Ce sont des occasions qu’il faut 
saisir même si elles sont souvent payantes. Voyager seul est aussi 
une belle chose que vous pouvez faire sur place. L’autre aspect positif 
est qu’il est très facile de se faire des connaissances sur le campus, 
l’ambiance du campus est très agréable. Je dirais donc que l’échange 
a été une très bonne expérience que je n’hésiterais pas à refaire. Sur 
le plan académique, ce fut également pour moi une satisfaction car j’ai 
pu suivre des cours que nous n’avons pas forcément à Fribourg. Il ne 
faut pas non plus prendre des risques inutiles en prenant des cours 
qui ne sont pas de votre domaine, mais essayez de combiner des 
nouveautés avec des cours sur lesquels vous avez déjà certaines 
notions. Je retiens surtout de ce semestre d’échange qu’il est 
nécessaire de découvrir d’autres horizons et d’autres pays. Il ne faut 
surtout pas hésiter à partir !    

Logement 

J’ai pris une chambre individuelle dans une résidence privée à 10 
minutes à pied de l’Université. L’Université mettait à disposition des 
chambres dans les résidences, mais à titre personnel je préférais avoir 
une chambre à moi tout seul. Le choix du logement est assez 
personnel, vous trouverez assez d’offres à Ottawa. Mon conseil : 
restez près du Campus. Il est vrai que le système de transport publics 
n’est pas mauvais mais il n’est pas extraordinaire non plus. Dans un 
an, le RER sera mis en place, il sera donc plus facile de circuler, mais 
être près du campus est toujours mieux. Vous trouverez sur ce site 
plusieurs offres de particuliers pour le 
logement : https://web5.uottawa.ca/rezweb/search.php    

https://web5.uottawa.ca/rezweb/search.php


 

RAPPORT D’EXPÉRIENCE 3/4 
 

Coûts 

Le coût de la vie est légèrement inférieur à celui que nous avons en 
Suisse, mais le Canada reste un pays développé et les prix ne sont 
pas forcément très inférieurs aux nôtres. Le seul avantage est que 
nous y gagnons au taux de change. Si vous préparez bien votre 
voyage et vos dépenses, vous ne devriez pas avoir de soucis. Ne 
sous-estimez pas les dépenses pour la nourriture (après cela dépend 
de chacun). Mon conseil est de prendre un « meal plan » à la cantine, 
qui offre un abonnement pour manger 24/24 et 7/7 durant le semestre. 
La cuisine n’est pas mauvaise, on peut la qualifier de respectable, 
mais ce n’est pas extraordinaire (le goût des aliments reste meilleur 
chez nous…). Mon conseil est de vraiment préparer un tableau excel 
avec toutes les dépenses déjà connues à l’avance, et de vous 
préparer en conséquence. Un autre conseil que je donne est d’avoir 
une carte de crédit VISA ou Mastercard en partant de Suisse, et de 
faire un compte dans une banque canadienne aussitôt que vous 
arriverez au Canada. Cela vous facilitera beaucoup les paiements sur 
place. 

Université d’accueil : 
Informations générales 

L’Université d’Ottawa compte 40'000 étudiants. Si vous êtes en 
Master, il y a automatiquement moins de personnes et les classes 
seront plus petites. En Bachelor, il y a vraiment beaucoup d’étudiants. 
Les services disponibles pour les étudiants d’échange ne manquent 
pas, et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Si vous avez besoin d’aide, il 
ne faut vraiment pas hésiter à se diriger vers le Service International. Il 
y a également de nombreuses activités prévues pour les étudiants 
d’échange, il faut rester informé sur Facebook (Uottawa bureau 
international). 

Université d’accueil : 
Informations académiques 

Il faut savoir qu’en Master en économie à Ottawa, les cours sont 
structurés d’une manière différente. Le Master contient 6 cours + un 
travail de master qui équivaut à 2 cours. Un cours contient donc une 
charge de travail conséquente. Ainsi, un cours de master équivaut à 
10 crédits ECTS, et non pas 4.5 comme chez nous. Mon conseil est 
de prendre 2 cours par semestre si vous restez 1 an, sinon n’hésitez 
pas à en prendre 3. Cela vous donnera un semestre chargé mais 
n’hésitez pas à le faire car c’est une vraie opportunité d’avancer 
rapidement dans votre Master. Egalement, je vous conseille d’éviter 
de prendre les cours « obligatoires » (comme Econometrics I ou Micro 
IV). Ceux-ci sont très chargés et vous prennent beaucoup de temps. 
Prenez des cours qui ne sont pas « mandatory », pour les connaître 
n’hésitez pas à appeler le secrétariat de la faculté d’économie. Les 
semestres sont plus courts qu’ici, mais plus intensifs. En Master vous 
avez généralement par cours un travail écrit, une présentation et deux 
examens écrits (mi-semestre et fin de semestre). Le niveau est bon à 
Ottawa, presque plus élevé qu’à Fribourg, mais ça reste plus ou moins 
pareil. Les professeurs sont très cordiaux et accessibles en Master, un 
peu comme chez nous à Fribourg.    

Pays d’accueil Si vous êtes à Ottawa, il ne faut surtout pas manquer de visiter 
Montréal, Toronto et les chutes du Niagara. Ce sont des 
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incontournables qu’il ne faut pas manquer. Egalement, l’université 
inclut dans son offre de sport (payant) la possibilté de faire du Rafting 
dans les rivières de la région. Le prix en vaut la peine car il est bien 
moins cher que le prix normal. Il y a également une multitude d’autres 
activités que chacun peut découvrir selon son budget. 

Vie sociale, loisirs 

Globalement il est aisé de se faire des connaissances, surtout en 
classe. Les Canadiens sont très ouverts et accueillants. L’université 
organise de temps en temps des activités pour les étudiants étrangers 
(visite du parlement, repas…). La vie sportive sur le campus est très 
riche. Vous pouvez vous inscrire à différentes sports et intégrer 
différentes équipes et ainsi faire de nouvelles connaissances. Il y a  
également des matchs inter-universités auxquels vous pouvez assister 
etc. La vie sportive dans la ville est également enrichie par la NHL. La 
ville d’Ottawa anime également la vie des citoyens par le biais de 
diverses activités, concerts, etc… J’ai personnellement eu l’occasion 
de voyager à Montréal, Toronto et les chutes de Niagara. Je vous 
conseille fortement de prévoir un budget pour ces voyages internes 
car ce sont des occasions que vous ne devez pas manquer. Les villes 
sont très agréables au Canada et les chutes du Niagara sont un lieu 
incontournable dans votre vie !  
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Photos 

(vous pouvez télécharger ici 
des photos si vous le 
souhaitez) 

  

  

Commentaires, remarques 
Un petit soutien financier de la part de l’Université pour les étudiants 
en Convention serait le bienvenu.  

 


