
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
L’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux compte 900 étudiants. Elle se situe à Talence, une 
banlieue à l’extérieur de la ville de Bordeaux. Malgré ceci, à 
partir du centre-ville, il faut compter environ 20 minutes 
pour se rendre à l’école, qui est très bien desservie par les 
transports en commun.  Il y a plusieurs arrêts de bus juste à 
côté de l’école et un arrêt de tram à quelques minutes de 
marche. L’horaire des cours est très �exible, puisqu’on la 
compose en choisissant parmi les cours de licence, de 
master et de paysage. Il y a des cours et ateliers pour tous les 
goûts : Plus théoriques, plus artistique et d’autres plus 
pratiques. De plus, plusieurs workshops et voyages sont 
o�erts avec les ateliers. Plusieurs outils sont o�erts aux 
étudiants : Médiathèque, locaux informatiques, 
imprimantes, menuiserie, découpe laser. Par contre, il n’y a 
pas d’atelier attitré pour les étudiants ni de bureau. 
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Bordeaux, France

La ville de Bordeaux se situe près de la côte atlantique, au 
Sud-Ouest de la France. La ville de Bordeaux compte environ 
250  000 habitants (près d’un million avec toutes ses 
communes).  Côté climat, les étés à Bordeaux sont très 
chauds et ensoleillés. Les hivers sont doux, la température 
descend rarement en dessous de 5°C. Cependant, ils sont 
très pluvieux : Il n’y a pas une journée où il n’y a pas de 
précipitation. Pour ce qui est du coût de la vie, un apéro 
composé de baguettes, saucissons, vins et fromages se fera 
peu dispendieux. Cependant, les logements se font rares et 
sont dispendieux, entre 370 - 550 €. Bordeaux est une ville 
où le transport en commun est très e�cace, avec le système 
de tram, et ne cesse de se développer. Par exemple, 
l’aéroport de Bordeaux, qui o�re plusieurs vols «low-cost»,  
est accessible facilement en bus, ce qui facilite la 
plani�cation des voyages. 

Pro�l internationnal

ENSAPBx
 Hiver-Automne  /  3 places

L’ENSAPBx est réputée pour sa formation en paysage, ce qui 
permettait de suivre des cours di�érents de ceux o�erts ici. Il 
y a eu quelques « after-works » au courant de l’année, soirées 
qui se déroulent après les heures de cours. Par contre, la vie 
étudiante au sein de l’école n’est pas très présente.  La ville de 
Bordeaux est située  près des plages (dune du Pilat), de 
vignobles et des Pyrénées, tous des endroits que nous 
voulions découvrir. De plus, côté voyages, l’Espagne et le 
Portugal étaient des pays à proximité intéressants à explorer. 
Bien sûr, la ville en elle-même est impressionnante et se doit 
d’être visitée!

Les apéros sur les quais de la Garonne, les spectacles de 
musique électronique dans les parcs et la forte présence 
d’étudiants  sont les preuves que Bordeaux est une ville riche 
et diversi�ée en activités sociales et culturelles. Le 
dépaysement    culturel est peu présent de par la 
ressemblance entre la culture française et québécoise. Par 
contre, créer des liens d’amitié avec les français s’avère tout 
de même compliqué c’est pourquoi une grande complicité 
se créer rapidement avec les Erasmus qui vivent tous 
ensemble l’échange. 
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