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Séjour au Canada 
Université de Sherbrooke 

 
Par Alexis Bart,  von Gebörnssdorf  Li 205,  à  Sherbrooke  (Québec) depuis  le  24  août 2007,  avec  la 
participation de Mélanie Phan, Palmito Li 205, et Mickaël Marc, MisterFreez Li 205. 
Pour nous joindre : alexis.bart@gadz.org, melanie.phan@gadz.org, mickael.marc@gadz.org  
 
 

Salut à toi  futur expatrié, ou PG plein d’entrain en réflexion sur son avenir ! Voici à travers 
quelques lignes, un aperçu de ce que tu trouveras ici si tu décides de venir traîner ta biaude du côté 
de Sherbrooke. Cette prose ne prétend pas être exhaustive en ce qui concerne le descriptif de la ville 
et de ses activités, ni fournir un résumé détaillé de notre vie dans  les parages (chacun se forge son 
expérience, mais  je  tiens  à  préciser  qu’avec  Palmito,  145, Gloubi  Boulga,  77, Mister  Freez,  11  et 
Twister, 162  li 205, on s’est pas mal promené en dehors de Sherbrooke, ne serait‐ce que pour aller 
rendre visite à nos amis PGs de Québec et d’ailleurs !). Bien sûr, ces propos, aussi neutres soient‐ils, 
n’engagent que nous ! 

Enfin,  d’un  point  de  vue  strictement  informationnel,  nous  ne  saurions  que  trop  vous 
conseiller  d’aller  faire  un  tour  sur  le  site  http://www.usherbrooke.ca/  qui  est  assez  bien  fait  et 
complet (rien à voir avec celui de l’ENSAM Lille). 

 
 

Le Québec 
 
Environ  7 millions  d’habitants  (autant  de  castors  et  quelques  caribous…)  sur  un  territoire  grand 
comme trois la France… C’est une des dix provinces de l’État fédéral canadien. 
Trois grandes villes : Québec, Montréal (la plus grande), Ottawa. Ensuite vient Sherbrooke ! 
Une langue : le fr…québécois !! ‘stie de calice, môôdit Français ! 
Une culture : ni américaine (mais j’ai quand même des doutes et je ne suis pas le seul), ni française. 
 
 
La vie à Sherbrooke 
 
Ville  de  150 000  habitants  environ,  son  dynamisme  est  essentiellement  du  à  la  présence  de 
l’université (environ 20 000 étudiants), qui est très reconnue dans le pays (pas nous qui le disons !!)°. 
La  ville  semble  réputée pour  sa qualité de  vie,  cependant, elle n’a  rien à  voir avec nos  standards 
européens : très étalée, rues énormes, pas de « vrai » centre‐ville. C’est une ville récente, rien à voir 
avec le charme de Québec. 
 
Ce qu’on y fait ? 
Si  tu  es  fan  de musées,  de  shopping  en  centre‐ville,  de  l’ambiance  des marchés  de  plein  air,  de 
promenades dans des rues piétonnières animées, ce n’est pas vraiment la bonne adresse. Ici, c’est un 
peu –beaucoup‐ le royaume du déplacement en voiture, et les « vieux trucs », on ne connaît pas ! Du 
coup, mieux vaut être sportif car là en revanche, rien à redire : des infrastructures au top, facilement 
accessibles  sur  le  campus  et  à  des  prix  modérés  (voire  gratuit  quand  tu  possèdes  ton  propre 
matériel). En plus, on respire  le bon air puisque  la ville est très aérée :  il y a même un parc naturel 
dans lequel tu peux faire du ski l’hiver (enfin, ne pas s’attendre à des sommets de 3000m non plus…). 
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On trouvera un bon cinéma qui passe pas mal de films différents (en revanche, les films français sont 
souvent un peu périmés), des  lieux de sorties pour tous  les goûts (pour manger  la fameuse poutine 
par exemple, boire un coup, danser etc.). Beaucoup de soirées se font aussi entre étudiants, au gré 
des  invitations des uns et des autres : du grand classique. On retiendra aussi  les fameux « 5à8 » du 
jeudi  soir,  sorte de gros apéros  (enfin  les Québécois y mangent aussi, mais pour nous en général, 
c’est  trop  tôt !)  organisés  par  les  étudiants.  La  fac  de méca  est  réputée  pour  ses  bières  et  son 
ambiance, mais celle d’administration ravira  les mâles en manque de demoiselles... Dégustation de 
bières  locales  à prix modiques  sur  fond musicale,  animations bon enfant,  ambiance  joyeuse : une 
sorte d’after work party pour résumer. 
Il y a une grande salle de spectacle sur le campus, qui propose un programme varié (du cinéma à la 
musique, en passant par des danses etc.), une patinoire avec  l’équipe de Hockey  locale (équivalent 
D2 à peu près) et des patinoires (extérieures et intérieures) pour amateurs. A la belle saison, il y a les 
incontournables matchs universitaires de football, c’est dépaysant. 
 
Enfin, il y a des gros centres commerciaux comme on en voit chez nous. Mais là encore, faut prendre 
le bus car c’est un peu éparpillé ; bon point à ce niveau, le bus est gratuit pour les étudiants. Mauvais 
point car rien n’est parfait : il en passe environ un par heure (oui, tu as bien lu…). 
 
Pour rester dans  les transports, parlons des déplacements au Québec : pas de TGV dans  le coin, ni 
même de bon vieux Corail. Le Canada (et l’Amérique du nord en général) est le pays qui te fait aimer 
la SNCF ! En gros,  toutes  les excursions se  font en  louant des voitures, en prenant  le bus  (souvent 
assez cher par rapport à ce à quoi on est habitué avec  le train) ou en utilisant  le covoiturage. C’est 
donc un gros point décevant, si  tu n’as pas de voiture, ce n’est vraiment pas un pays  fait pour  les 
déplacements pratiques. 
 
Et enfin, car on est un peu là pour ça aussi, on travaille ! Bah oui, au moins en maîtrise, il y a pas mal 
de boulot, en tout cas plus qu’à Birse ! Bon d’un autre côté l’ambiance n’est pas la même, la manière 
de bosser non plus :  les maîtres mots  sont  autonomie  et  travail personnel. Gros  changement par 
rapport à la France. 
Les profs ont des CV longs comme le bras, ce sont en général des chercheurs de haut niveau, en bref, 
du gros calibre. La réputation de l’université leur doit beaucoup, mais ils restent assez abordables et 
sympathiques, comme tous les Québécois dans l’ensemble.  
On  peut  d’ailleurs  se  rendre  compte  ici  que  les  gens  sont  assez  détendus,  souvent  serviables  et 
gentils. Ca vous relaxerait même un Parisien ! 
 
Un « pti mot » sur le cursus maîtrise recherche au Centre de technologies avancées (CTA) 
 
Nous sommes donc trois à avoir expérimenté cette année ce nouveau cursus. Il s’agit d’une maîtrise 
dite « recherche » (en opposition à « cours ») car nous effectuons des travaux de ce type en parallèle 
de nos cours à l’université. Pour autant il ne faut pas y voir la fin de ta vie sociale et le début d’une 
vie morose passée dans  le  fond d’un  labo ! On y  reviendra plus  tard. La scolarité se passe comme 
suit : 
Il  faut  valider 45  crédits durant  ton  séjour : 18 obtenus  via des  cours  (de 3cr. Chacun), 27  via un 
travail de recherche. 
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Avant d’être admis officiellement pour la maîtrise, une session « d’essai » est requise : il faut valider 
15 crédits avec une moyenne de 3.1/4.3. A noter que, dans ces 15, seuls 6 seront comptés dans les 
18 à faire pour valider la maîtrise…dommage ! 
En revanche, au CTA, notre directeur nous a fait travailler durant cette session sur des sujets qui nous 
serviront plus tard dans la maîtrise (sympa le dirlo !), donc si les points ne sont pas comptabilisés, le 
travail, lui, n’est pas perdu ! Ouf ! Concrètement on a fait une bibliographie pour se mettre à niveau 
dans nos domaines respectifs. 
Donc finalement notre emploi du temps se trouve partagé entre le CTA et l’université pour les cours. 
Au CTA, nous évoluons dans une structure proche de celle d’une entreprise, en tout cas, rien à voir 
avec  un  laboratoire  d’école.  Il  y  a  des  réunions  d’équipe,  des  ingénieurs  attendent  de  toi  des 
résultats, pas question de se  lancer dans des projets fantaisistes etc. (dans  l’ensemble,  il faut donc 
plutôt s’attendre à l’ambiance d’un stage en entreprise, et tout ce que cela implique). Il faut en effet 
préciser que  le CTA est un partenariat entre  l’université de Sherbrooke et  l’entreprise Bombardier 
Produits récréatifs (qui fabrique des motoneiges, jet ski, quads essentiellement ; c’est une ancienne 
filiale  du  groupe  Bombardier  très  connu, mais  qui  est  désormais  autonome).  Cette  entreprise  y 
contribue beaucoup financièrement, ce qui explique le contexte. Pour info, le CTA c’est grosso modo 
un investissement de 35M$ sur 5ans… 
Donc, nous avons débarqué dans ce cursus tout neuf (comme  les bâtiments !) en tant que cobayes 
un petit peu. Chacun de nous s’est vu décerné un sujet de maîtrise  (malheureusement, on n’a pas 
trop choisi) et en avant : optimisation de pompe à jet de jet ski, maîtrise des bruits et vibrations sur 
les bateaux de sport et caractérisation expérimentale de joints de colle et de matériaux composites. 
Un  point  non  négligeable :  le  confort matériel ! Des  locaux  tout  neufs,  des  ordinateurs  portables 
personnels  fournis,  une  bourse  de  1300$/mois  environ,  du  matériel  de  pro  à  disposition  dans 
l’entreprise. 
Une maîtrise est prévue pour une durée de deux ans maximum. Dans notre cas,  il faut savoir aussi 
qu’un calendrier nous est  imposé par nos équipes de  travail  respectives  (nos maîtrises s’inscrivent 
dans des projets très concrets qui sont planifiés et évalués régulièrement). Chacun gère ensuite son 
temps comme il le souhaite, ça semble assez cool à ce niveau. 
 
 
 

Voilà un gros portrait de notre vie de Gadzart ici à Sherbrooke. Finalement, d’un point de vue 
personnel, je dirais que c’est une ville où il fait bon passer un petit temps, mais qui révèle assez vite 
des lacunes si tu recherches quelque chose d’extraordinaire (Mélanie et Mickaël acquiescent). Dans 
ce cas, pas de problème, il suffit de regarder la carte et de préparer des plans à droite à gauche, que 
ce soit des visites de villes ou des excursions champêtres ! Les Etats‐Unis sont à une portée de visa, 
ça peut  valoir  le  coup  aussi  (ça me  fait penser que  Sherbrooke est majoritairement  francophone, 
mais qu’on y trouve tout de même un gros quartier anglophone ; les cours sont en français, mais les 
lectures très souvent en anglais : si tu veux progresser un peu, c’est donc tout à fait possible, il suffit 
de s’en donner les moyens).  

Il nous  reste à  te souhaiter bon courage pour  te sortir des méandres de  tous  les choix qui 
sont offerts, choisis bien, mais n’oublie pas que Sherbrooke est une université exigeante (qui tient à 
sa place parmi les grosses cylindrées du Canada) et que les allers‐retours vers la France ne se font pas 
sur un coup de tête a priori… 

 
A vous de jouer, Alexis, Mélanie et Mickaël ! 


