
Maîtrise en génie aérospatial à Sherbrooke (puis à Montréal) au Canada 
 
 
Il s’agit d’un programme de master long qui se fait en substitution de la 3ème an’sss 
de l’ENSAM. Ca nous permet d’obtenir à la fois le diplôme de l’ENSAM et également 
la maîtrise de l’université partenaire. 
Il faut savoir que lorsqu’on part faire une maîtrise au Canada, on y est pour une 
bonne année et demi car le programme se fait habituellement en 5 sessions de 4 
mois chacune. Eh oui, au Québec, il n’existe pas d’année scolaire à proprement 
parler en fait celle-ci est divisée en 3 sessions (automne, hiver et été) et on peut 
commencer à priori sa maîtrise au début de l‘une de ces 3 sessions.  
Ainsi, avant de partir, il faut bien réfléchir aux 20 mois d’études à l’étranger. C’est un 
risque à prendre, mais il y a tant de choses à faire, d’autant plus que tu ne restes pas 
20 mois dans la même ville : en général 8 mois à Sherbrooke et le reste à Montréal. 
 
 

Les cours : 
 
Tout d’abord, je précise que ce type de maîtrise est ce qu’ils appellent là-bas une 
maîtrise « cours » ce qui en d’autres termes signifie que le programme inclut 
principalement des cours à l’université et beaucoup moins d’activités de type 
recherche (projet long + mémoire de recherche) qui correspondent plutôt à une 
maîtrise « recherche ». La comptabilisation des activités pédagogiques se fait sous 
forme de crédits. En général, un cours compte pour 3 crédits et il faut 45 crédits pour 
valider sa maîtrise. Du coup, on se retrouve à prendre 3 ou 4 cours par session. Pour 
l’automne par exemple, moi et Gloubi on avait pris 4 cours ce qui nous revenait à 
environ 9h de cours par semaine à tout casser. Vous trouvez que c’est la glande ? 
Peut-être au début mais au final on a beaucoup de projets et de travaux à faire chez 
nous ce qui finalement nous occupe pas mal de tap’sss. Mais rassurez-vous ça 
laisse aussi du temps pour se faire des petites virées pendant les week-ends de 3 
jours !!! 
En ce qui concerne la qualité des cours par rapport à l’ENSAM, c’est le jour et la 
nuit ! Sur les 4 cours qu’on a déjà pu suivre, 3 d’entre eux étaient animés par des 
profs vraiment compétents et intéressants, du coup, on n’a plus l’impression de 
perdre son temps (hum !). 
 
Dans cette maîtrise, il existe 2 types de cheminement : 

- Cheminement stage industriel : il est possible, mais le stage ne pourra pas 
être fait au Canada pour des raisons de permis d’études/ permis de travail. 
Cependant, la loi va certainement changer sous peu, donc il faut vérifier. 

- Cheminement environnement virtuel : il s’agit de faire un projet coaché par 
deux entreprises de renom international, Bombardier et Pratt&Withney, au 
sein de l’université. Il apporte vraiment une dimension professionnelle à la 
formation. Tu portes ainsi la double casquette de l’aéronautique et de la 
gestion de projets ! De plus, dans ce cheminement, il est aussi possible de 
faire un stage comptant pour la maîtrise pour une valeur de 6 crédits, donc 
c’est tout benef ! 

 
La maîtrise se fait conjointement avec les universités Mac Gill, Concordia, ETS et 
Polytechnique Montréal. Ainsi, il est possible de prendre des cours dans chacune de 



ces universités, tant en français qu’en anglais. Il est donc rare de choisir des cours 
qui nous intéressent peu ! 
En un mot, la grande force de ce master est que nous sommes très libres dans le 
choix des cours, les endroits où nous voulons les suivre. Tu as vraiment le sentiment 
de construire ton cursus et ton projet professionnel.  
 
 

Le logement : 
 
Le campus de l’université de Sherbrooke est vraiment très imposant (on a toujours le 
cliché de la place qu’occupent les grandes universités américaines, eh ben ici c’est 
un peu laro !) En effet, l’université fournit tous les services qui sont nécessaires aux 
étudiants. En ce qui concerne le logement, je suis en colocation chez l’habitant (au 
sous-sol) avec Gloubi Boulga(dz)° et Von Gebörnsdor f. On loge à 5 minutes de 
l’université (utile quand il va faire -30°C). Il y a cependant la possibilité de loger dans 
une chambre à l’université mais c’est du genre clapier de lapin (8 m²) mais ça donne 
la possibilité de rencontrer plus de monde. On est donc plutôt content de notre 
« chez noüs ». Les chambres se trouvent assez facilement en arrivant là-bas (j’ai 
trouvé en 2 jours) car le quartier résidentiel en bas de l’université propose tout plein 
d’offres de logement mais bien entendu, il faut éviter de se ramener seulement 2 
jours avant le début des cours, 5 jours avant me semble correc’ pour s’adapter à ce 
nouvel environnement. 
La thuysse est donc de demander à un gadz sur place de te loger une nuit, le temps 
de trouver l’apart de tes rêves (il est très difficile de se rendre compte des distances 
depuis la France). Ou bien de s’y prendre bien plus à l’avance pour une chambre sur 
le campus. 
 
 

L’anglais 
 
Il ne s’agit pas d’une immersion complète, puisque nous sommes au Québec. 
Cependant, de nombreux moyens permettent de pratiquer et renforcer notre anglais : 

- Bouquins de cours en anglais 
- Cours en anglais à Montréal, qui est une ville totalement bilingue 
- Voyages en Ontario, US… 
- Services de progression en anglais à l’université 
- Possibilité d’inscription à des cours au département de langues 
- Rencontres de gens de partout !! 

 
 

La vie extrascolaire : 
 
Coté activités sportives, l’université dispose de son propre centre sportif dans lequel 
on peut pratiquer tout plein de sports (natation, bad, escalade…), sachant que les 
sports rois ici sont le hockey, le football canadien (comme le foot américain à 
quelques différences près) et la muscu (si on peut appeler ça un sport !). Donc si tu 
veux t’amuser, te dépenser ou faire le kéké aux gros bras (c’est la mode ici !) le 
centre sportif va te plaire.  
Côté soirées et sorties, Sherbrooke est plus une ville résidentielle qu’une grosse ville. 
Cependant, 15000 étudiants sur le campus font que cela bouge bien tout de même ! 



 
Pour ce qui est des voyages, un peu de débrouillardise et d’organisation nous ont 
permis de bien voyager en seulement trois mois et demi : Québec, Montréal, Ottawa, 
Toronto, Niagara Falls, New York !! Il n’ y a vraiment pas de quoi s’embêter. Et puis 
le Canada est si grand ! 20 mois ne suffisent clairement pas à tout découvrir… 
 
 
Enfin, en ce qui concerne les Québécois, ce sont en général des personnes assez 
accueillantes, sympôs et prêtes à nous renseigner. Malheureusement, au niveau 
maîtrise, ils ne sont pas nombreux et on se retrouve souvent entre français (ou 
belges, validés !). A vous d’aller les voir, d’être curieux et de ne pas rester qu’entre 
français expat ! 
 
Pour les questions de dossier de demande d’admission, etc, la thuysse de Skoquine 
est vraiment pas mal ! Un seul conseil, prenez-y vous larsss à l’avance et n’hésitez 
pas à burner l’université lorsqu’ils ne vous répondent pas !! Et n’hésitez pas à nous 
demander des infos également… 
 
 
Twister 162 Li 205 
Gloubi Boulga(dz)° 77 Li 205 
 


