
Questionnaire	  ECHANGE	  HORS-‐EUROPE	  

Généralités	  
Université,	  Pays,	  Ville	   University	   of	   British	   Columbia	   (UBC),	   Vancouver	  

Canada	  	  
Type	  d'échange	   Hors	  Europe	  
Année	  d'échange	   2014-‐2015	  
Période	  d'échange	   Premier	  quadri	  (septembre-‐décembre	  2014)	  
Année	  d'étude	  (durant	  l'échange)	   MA1	  
Section	   Elec	  
Langue	  parlée	  dans	  le	  pays/la	  région	   Anglais	  
Langue	  d'enseignement	   Anglais	  
TOEFL/IELTS	  requis	  ?	   TOEFL	  !	  Dépend	  des	  facultés	  mais	  en	  général	  90	  

Avant	  de	  partir	  
1) Comment	  choisir	  ses	  cours	  ?	  (Learning	  Agreement	  Provisoire)	  

Il	  faut	  choisir	  son	  option	  sur	  ce	  site	  :	  	  
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=0	  
En	  particulier,	  pour	  les	  élec,	  il	  faut	  aller	  à	  la	  section	  EECE	  :	  
https://courses.students.ubc.ca/cs/main?pname=subjarea&tname=subjareas&req=1&dept=EECE	  
Il	  faut	  bien	  sûr	  faire	  attention	  au	  semestre	  pendant	  lesquels	  les	  cours	  sont	  donnés	  !	  C’est	  indiqué	  quand	  
on	  clique	  sur	  un	  cours.	  

2) Premiers	   contact	   avec	   l'université	   ?	   (une	   fois	   accepté	   dans	   le	  
programme	  d'échange)	  

Le	  bureau	  qui	  accueille	  les	  étudiants	  internationaux	  de	  UBC	  vous	  contacte	  directement.	  Ce	  bureau	  
s’appelle	  Go	  Global,	  toutes	  les	  infos	  sont	  ici	  :	  http://students.ubc.ca/about/go-‐global	  	  

	  
3) Comment	  trouver	  un	  logement	  ?	  

Si	  vous	  recevez	  votre	  lettre	  d’acceptation	  assez	  tôt,	  il	  y	  a	  moyen	  de	  postuler	  pour	  les	  résidences	  sur	  le	  
campus	  (qui	  sont	  vraiment	  bien).	  Cela	  n’a	  pas	  été	  mon	  cas,	  j’ai	  donc	  dû	  me	  débrouiller	  pour	  trouver	  un	  
logement	  hors	  du	  campus.	  Si	  c’est	  votre	  cas,	  je	  recommande	  deux	  sites	  :	  Craigslist	  (où	  vous	  pouvez	  
trouver	  des	  annonces	  pour	  des	  collocs,	  mais	  aussi	  du	  mobilier	  de	  seconde	  main,	  etc)	  et	  PadMapper	  (où	  
vous	  pouvez	  faire	  une	  recherche	  par	  quartier,	  ce	  qui	  est	  assez	  sympa).	  Je	  recommande	  le	  quartier	  
Kitsilano	  (ou	  «	  Kits	  »),	  il	  est	  tout	  près	  du	  campus	  et	  aussi	  tout	  près	  du	  centre-‐ville,	  l’ambiance	  y	  est	  
vraiment	  géniale.	  	  
Note	  :	  je	  suis	  partie	  à	  Vancouver	  deux	  semaines	  avant	  le	  début	  des	  cours	  pour	  trouver	  un	  logement.	  
Comme	  j’ai	  trouvé	  mon	  appart’	  après	  trois	  jours	  seulement,	  ça	  m’a	  laissé	  pas	  mal	  de	  temps	  pour	  
explorer	  la	  région	  et	  rencontrer	  des	  gens.	  Pas	  mal	  d’étudiants	  qui	  arrivent	  en	  échange	  viennent	  aussi	  
quelques	  semaines	  plus	  tôt	  donc	  c’est	  une	  bonne	  occasion	  pour	  en	  rencontrer	  quelques-‐uns	  !	  



	  

4) Comment	  se	  rendre	  là-‐bas	  ?	  
…	  En	  avion.	  C’est	  loin.	  Très	  loin.	  

Sur	  place	  
5)	  Quel(s)	  moyen(s)	  de	  transport	  privilégié	  ?	  	  
Le	  bus	  !	  C’est	  super	  pratique.	  UBC	  vous	  donne	  un	  abonnement	  (qu’il	  faut	  changer	  tous	  les	  mois,	  mais	  ils	  
vous	  expliqueront),	   et	  donc	   tous	   les	  bus	  de	  Vancouver	  et	  de	   la	   région	  appelée	  Metro	  Vancouver	   sont	  
gratuits	  !	  
	  

6) Situation	  de	  l'université	  ?	  
Le	  campus	  est	  complètement	  à	  l’Ouest	  de	  la	  ville.	  Le	  centre-‐ville	  (Downtown)	  est	  indiqué	  sur	  la	  	  carte	  ci-‐
dessous.	  Il	  y	  a	  plein	  de	  bus	  qui	  relient	  UBC	  à	  downtown	  et	  donc	  c’est	  assez	  facile	  d’aller	  de	  l’un	  à	  l’autre.	  
Il	  y	  a	  même	  des	  bus	  de	  nuits,	  que	  vous	  utiliserez	  sûrement	  beaucoup	  quand	  vous	  sortirez	  en	  ville	  J	  

	  
	  

7)	  Comment	  s'inscrire	  au	  cours	  ?	  
Je	  sais	  plus	  exactement,	  mais	  Go	  Global	  s’occupera	  de	  vous	  expliquer	  tout	  ça	  J	  
	  

8)	  Comment	  se	  passent	  les	  cours	  en	  général	  ?	  
Assez	  bien,	  tout	  se	  donne	  évidemment	  en	  anglais.	  Il	  faut	  savoir	  que	  la	  solidarité	  telle	  qu’on	  la	  connaît	  ici	  
en	   polytech	   n’existe	   pas	   vraiment	   là-‐bas..	  Mais	   n’hésitez	   pas	   à	   prendre	   contact	   avec	   des	   gens	   de	   vos	  
cours	  et	  ils	  vous	  aideront	  volontiers	  quand	  vous	  aurez	  des	  questions	  (en	  tout	  cas	  de	  mon	  expérience).	  	  



	  
9)	  Comment	  se	  passent	  les	  examens,	  les	  notes	  ?	  
Alors,	  chaque	  prof	  peut	   faire	  un	  peu	  ce	  qu’il	  veut,	  mais	   le	  schéma	  que	   j’ai	  eu	  pour	   la	  majorité	  de	  mes	  
cours	  était	  :	  

-‐ examen	  «	  midterm	  »	  en	  octobre	  :	  toute	  la	  matière	  vue	  jusque	  là	  
-‐ examen	  «	  final	  »	  en	  décembre	  :	  toute	  la	  matière	  vue	  depuis	  le	  début	  de	  l’année	  
-‐ devoirs	  tout	  au	  long	  du	  semestre	  qui	  valent	  aussi	  pour	  une	  bonne	  partie	  des	  points	  
è cette	  manière	  d’enseigner	  demande	  de	  travailler	  un	  petit	  peu	  tout	  le	  temps,	  en	  particulier	  pour	  

les	  devoirs	  
è la	  pondération	  dépend	  de	  chaque	  professeur,	  mais	  en	  général	  :	  

final(50%)+midterm(25%)+devoirs(25%)	  
	  
10)	  Ou	  faire	  signer	  les	  papiers	  de	  l'ULB	  ?	  (Attestation	  d'arrivée...)	  
Go	  Global	  	  

	  

11)	   Formalités	   administratives	   particulières	   ?	   (Visa,	   passeport,	   compte	   en	  
banque	  local,	  inscription	  à	  la	  commune,	  mutuelle...)	  
Je	   restais	   seulement	   pour	   un	   semestre	   donc	   je	   n’ai	   pas	   eu	   besoin	   de	   visa.	   Par	   contre,	   pour	   l’année	  
entière,	  je	  pense	  qu’il	  faut	  un	  visa	  étudiant.	  Go	  Global	  vous	  enverra	  un	  mail	  pour	  expliquer	  tout	  ça.	  
Il	  y	  a	  aussi	  une	  assurance	  santé	  à	  laquelle	  vous	  souscrivez	  d’office	  en	  allant	  là-‐bas,	  il	  faut	  payer	  quelque	  
chose	  comme	  150$	  ou	  250$.	  C’est	  super	  pratique,	  quand	  vous	  allez	  chez	  le	  médecin	  ou	  à	  l’hôpital,	  vous	  
ne	  devez	  absolument	  rien	  payer	  si	  vous	  montrez	  votre	  carte	  d’assurance	  méd.	  UBC	  J	  
	  

12)	  Y	  a-‐t-‐il	  une	  semaine	  d'introduction	  ?	  
Plus	  ou	  moins,	  y	  a	  une	  sorte	  de	  JANE	  le	  premier	  jour	  des	  cours	  J	  
	  
13)	  Qualités	  des	  évènements	  organisés	  ?	  
Au	  top,	  je	  vous	  laisse	  découvrir	  ça	  par	  vous-‐même	  
	  
14)	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  cours	  de	  langue	  locale	  ?	  
Euh..	  c’est	  en	  anglais	  
	  
15)	  Qualité	  des	  installations	  ?	  (Laboratoires,	  auditoires,	  bibliothèques...)	  
Exceptionnelle.	   Le	   campus	   est	   énorme,	   les	   classes	   sont	   confortables	   (au	   moins	   trois	   écrans	   pour	   les	  
slides,	  etc),	  il	  y	  a	  plein	  de	  bibliothèques	  différentes.	  
	  
16)	  Coût	  moyen	  de	  la	  vie	  ?	  
Assez	   cher,	   en	   particulier	   pour	   le	   logement	   et	   la	   nourriture.	   Je	   conseille	   le	   supermarché	   «	  No	   Frills	  »,	  
similaire	  au	  Colruyt,	  où	  y	  a	  moyen	  d’acheter	  quasiment	  tout	  pour	  vraiment	  pas	  grand-‐chose.	  
	  



17)	  Aides	  financières	  locales	  ?	  
Je	  sais	  pas	  

	  
18)	  Soins	  médicaux	  ?	  
Cf.	  question	  11	  

En	  partant	  
19)	  Formalités	  administratives	  particulières	  ?	  
Non	  rien	  de	  particulier,	  il	  faut	  suivre	  les	  directives	  de	  Corinne	  Nitelet.	  

Cours	  suivis	  
Cours	   ECTS	   Semestre	   Exam	   Facilité	   Langue	   Avis	  

Digital	  Signal	  and	  Image	  
Processing	  

6	   1	   Oui	  
(écrit)	  

Moyen	   Anglais	   Cours	  excellent.	  Prof	  
très	  disponible	  

Analog	  CMOS	  Integrated	  
Circuit	  Design	  

6	   1	   Oui	  
(écrit)	  

Difficile	   Anglais	   Il	  faut	  s’accrocher	  

Communication	  Systems	   6	   1	   Oui	  
(écrit)	  

Moyen	   Anglais	   Intéressant,	  prof	  un	  peu	  
bizarre	  

Wireless	  Communication	  
Systems	  

6	   1	   Non,	  
juste	  
un	  

projet	  

Moyen	   Anglais	   Cours	  graduate:	  niveau	  
un	  peu	  supérieur	  

Electronic	  Materials	  and	  
Devices	  

8	   1	   Oui	  
(écrit)	  

Facile	   Anglais	   Easy	  J	  

	  

Remarques	  et	  expériences	  	  
C’était	  incroyable	  !!!!!!!!!!!!!!!!	  Vancouver	  est	  magnifique,	  la	  région	  de	  Colombie	  Britannique	  encore	  
plus.	  Faites	  un	  maximum	  de	  trips	  autour	  de	  Vancouver	  :	  je	  recommande	  Whistler	  (en	  été	  pour	  un	  
trekking	  ou	  en	  hiver	  pour	  le	  ski	  et	  l’ambiance	  de	  feu),	  Joffre	  Lakes,	  Vancouver	  Island	  (et	  en	  particulier	  
Tofino	  pour	  les	  amateurs	  de	  surf),	  Victoria,..	  	  
Pour	  toutes	  vos	  questions	  sur	  place	  ou	  avant	  de	  partir,	  contactez	  le	  bureau	  Go	  Global.	  Ils	  sont	  vraiment	  
compétents	  et	  répondent	  assez	  vite	  (<24h).	  
N’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  si	  vous	  avez	  plus	  de	  questions	  :	  lwajskop@gmail.com	  

	  



Es-‐tu	  d'accord	  que	  ton	  nom/adresse	  mail	  soit	  affiché	  sur	  le	  site	  du	  BEP,	  
de	  manière	  à	  ce	  que	  les	  étudiants	  puissent	  te	  contacter	  	  
Oui	  

	  


