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1. L’idée, motivation et arrivée 

2. La vie à l’université 

3. La vie sociale d’un étudiant 

4. Questions/Débat 
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1. Pourquoi étudier au Canada (intérêt et motivation) 

- Amélioration du profile académique et professionnel 

- Immigration  

- Découvrir des nouveaux horizons  

2. Préparatifs (projet de poursuivre ses études) 

3. Accueil et installation (solliciter organisme de soutien, amis, 

réseaux sociaux...)  

4. Recherche de logement (collocation, seul, choix, prix,… ) 

5. Ouverture de compte bancaire,  assurance et toute autre paperasse 

(ne jamais laisser des grandes sommes d’argent a la maison) 

6. Carte d’immatriculation consulaire.
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Les bourses 

 

  Excellence du dossier académique 

(Relevé de note de l’université). 

  Expérience professionnelle. 

 Bénévolat, participation à la vie 

étudiante au département, 

activités culturelles et sportives. 

 

 S’adresser directement au directeur de 

recherche. 

  1
er

 contact par courriel, CV 

personnalisé, suivi. 

  Démontrer un intérêt pour la recherche. 

  Rencontre en personne. 

  Accepter un financement partiel (test 

pour vos aptitudes) 
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Viser l’apprentissage : Choisir ses cours plutôt pour apprendre 

que pour obtenir des uniquement des crédits 

 

Essayer de ne rater aucun cours quelques soient les conditions 

(assimilation du cours plus efficace,  gagner le temps consacré à 

récupérer le cours précédent) 

 

Trouver un équilibre entre le travail en groupe et individuel. 

 

Être à jour avec la révision des cours, devoirs, TP 

 

Laisser toujours une bonne impression par rapport aux 

enseignants (références)  

 

Élargir son cercle d’amis/collègues (toutes nationalités 

confondues) 
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Participer aux activités scientifiques (colloques, congrès, 

conférences, séminaires, …)  et socio-culturelles (bénévolat, … ) 

organisées par votre université. 

    

Adhérer au moins à une association ou un comité universitaire 

(une valeur ajoutée à votre CV) 
 

Établir un plan de travail clair et concis avec son directeur de 

recherche dès le départ (avec une date de soutenance au préalable) 

 

Rédaction de mémoire : Amorcer la rédaction après la fin de chaque 

chapitre et impliquer son directeur de recherche dans la dynamique 

de correction. 

 

 Intégrer le réseau social des chercheurs par spécialité : 

http://www.researchgate.net/  
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La vie sociale d’un étudiant 

  Le travail par les yeux d’un étudiant :  

1.  Ordre de propriété  des domaines de travail idéal : 

- Domaine d’études ou contexte. 

-   Emploi sur le Campus.  

 -  Autres. 

2. 20h/semaines est une moyenne !! 

3. Eviter de travailler au détriment de vos études et votre santé (moral 

et physique) si vous avez suffisamment de moyens.  

 

  Conseils pour trouver un travail : 

1. Personnaliser votre CV (Garder toujours une copie WORD et pas 

PDF) 

2. Faire des formations de courtes durée s(Sauveteur/Surveillant de 

piscine, arbitre de soccer, hockey,…).  
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  Mieux gérer son temps et ses finances :  

1. Dresser une liste de tâches quotidienne (par ordre de facilité) 

2. Surveiller les promotions des produits alimentaires sur les circulaires. 

3. Acheter le maximum des produits en promotion non périssables. 

4. Investir dans un bon manteau (≈80-100$) et des bonnes bottes d’hiver (≈ 80$). 

(Winners , Aubainerie entrepôt, …) 

 

  Profiter de tout moment :  

1. Quand il neige, la vie ne s’arrête pas. 

2. Trouver des activités d’hiver, côtoyer plus de gens, partager ses soucis. 

3. Garder contact avec ses anciens (Algérie) et nouveaux amis  

4. Apprendre de nouvelles choses (Anglais, culture locale, visites, …) 

 

  Administration  (activités citoyennes) :  

1. Faire la déclaration d’impôts et la demande de la TPS/TVH 

2. Résidence permanente (PEQ ou programme régulier) 

La vie sociale d’un étudiant (SUITE) 
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Merci ! 

Questions 

Commentaires  
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