
Débrouillardise, Séminaire, Art,  Histoire

L’UIK te fera voir l’architecture sous un tout autre angle. 
d’abord tu seras déstabilité par les planches fait à la main. 
Tu auras des cours fort intéressant d’histoire de 
l’urbanisme et d’histoire de l’art musulman qui élargiront 
tes connaissances du moyen-orient. Tu seras amené à 
utiliser ta débrouillardise (pour trouver le matériel) et ton 
imagination pour réaliser des projets d’art plastique et 
participer au séminaire de structure qui seront des 

expériences très enrichissantes.

Mer, Désert, Culture, Histoire

De la mer au désert, tu seras émerveillé par la diversité et 
la beauté des paysages. Si tu aimes la nature et la 
découverte, tu pourras participer à des sorties de 
randonnées, de camping et des visites de nombreux sites 
historiques. Je te conseille fortement de visiter l’île de 
djerba et la sud tunisien pour découvrir une architecture 
vernaculaire étonnante et une culture complètement 
différente. Tu auras probablement la chance de croiser un 

troupeaux de dromadaires sur ta route!

Rosie CLOUTIER

Tu seras toute suite charmé par la générosité et l’accueil 
chaleureux des gens que tu rencontreras sur ton passage et 
surtout comblé par les amitiés que tu développeras. Tu 
apprendras à vivre comme les tunisiens; à marcher 
lentement et à ne pas te soucier du temps, à passer tout ton 
temps sorti dans les cafés, pour prendre le thé ou pour 
manger (ojja et couscous) et aussi dans les boîtes de nuits 
UP à boire de la celtia (bière tunisienne) et à apprendre à 

danser tunisien et à chanter le rap français.

Rencontre, Celtia, Couscous, Café

Université IBN Khaldoun

Petite université privée qui accueille des étudiants 
provenant d’un peu partout sur le continent africain. Situé 
dans le gouvernorat de l’ariana, vaut mieux s’y rendre 
seulement pour les cours et vivre dans la banlieue nord de 
tunis, près de la plage. Tu auras acces à un WIFI pas 
toujours fonctionnel, une mini bibliothèque, un centre 
d’impression/matériels (où tu pratiquera ta patience) et 
bien sûr un café où tu iras te prendre un direct(café latté) et 
mbesses(galette de semoule au beurre) chaque matin pour 
1dt500 (0,75$). Tu passeras une bonne partie de la 
journée à l’école (présence obligatoire) mais tu n’y 
passeras pas tes nuits, vu la faible vie étudiante. Par 
contre, tu y seras acceuilli très chaleureusement. Les gens 
passeront leur temps à te saluer et ton intégration sociale 

sera très facile.
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Tunis, Tunisie

Tunis est la capitale de la Tunisie, un pays musulman 
d’Afrique du nord et compte plus de 600 000 habitants. tu 
apprendras quelques mots en arabes tunisien et pourras te 
débrouiller avec le taxi (mode de transport que tu utiliseras 
le plus souvent) à moins que tu veuille t’aventurer avec les 
louages qui t’amène d’une façon particulièrement rapide 
du point A au point B (je te conseille fortement). Mais ne 
t’inquiète pas, la plupart des gens comprendront ton 
français, si tu prends surtout bien soin de ne pas parler 
québécois. Tu seras ravit de te loger à moindre coût et de te 
nourrir de sandwich tunisien à 2$ jusqu’au moment ou tu 
auras envie de diversité culinaire. Si tu as la chance de 
gôuter au couscous tunisien préparé par une gentille 

maman, tu sera aux anges. 

Tunis


