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Ensa de Toulouse
Automne & Hiver / 2 places disponibles

Le climat et l’envie de voyager ont  fortement encouragé 
notre décision de choisir Toulouse. L’aéroport international 
nous donnait la possibilité de voyager facilement et la 
con�guration de l’horaire semblait être la parfaite 
combinaison pour y parvenir. Il s’agissait pour nous d’une 
année pour vivre des expériences en dehors d’un cadre 
typique scolaire. De plus, l’appartement déjà meublé ainsi 
que le faible coût de vie nous ont encouragés dans notre 
choix. Finalement la réputation véridique d’une ville 
étudiante festive nous a convaincus de la destination.

L’année vécue à Toulouse a été pour nous une expérience 
incroyable. L’adaptation s’est faite de façon  naturelle sans 
grand dépaysement. La beauté du centre-ville ancien et la 
présence des commerces de proximités/marché ont rendu 
notre quotidien beaucoup plus proche de la culture locale. 
L’envie de prendre le temps et de pro�ter des belles journées 
a certainement teinté notre façon de vivre. Notre regard 
critique s’est largement développé concernant les villes et 
leur aménagement public. Toulouse aura été une année de 
découvertes, d’émerveillements et de rencontres précieuses.

Toulouse

Toulouse, France

Toulouse, c’est la ville rose, le soleil, la chaleur et les terrasses 
à l’année ! Dans le sud de la France, c’est une ville étudiante 
et festive. L’accent est chantant et les Toulousains y sont 
chaleureux. C’est une ville de 475 000 habitants ce qui la 
rend comparable à Québec en termes de population, mais 
beaucoup mieux desservie en termes de transport. Pour 100 
€ par an, tu auras accès au tramway (ton meilleur ami pour 
aller à l’aéroport) au métro (ton meilleur ami pour aller à 
l’école) et aux bus. Le coût de la vie est lui aussi très 
comparable à celui du Québec, et même un peu moindre. 
Finalement, l’appartement de Toulouse se transfère depuis 
plusieurs années entre étudiants d’architecture. C’est tout 
meublé, très peu dispendieux et surtout, très bien placé, à 
proximité du centre-ville ancien et entouré de commerces 
de proximité. Proche de l’Espagne et avec un aéroport 
international à proximité, prépare-toi à voyager ! 

Raphaëlle BENOÎT, Arianne CÔTÉ

ENSA de Toulouse
L’ENSA de Toulouse est située dans le Mirail, un quartier 
défavoriser de la ville. C’est un secteur peu sécuritaire la nuit 
tombée, c’est pourquoi l’école est seulement ouverte la 
semaine entre 8h et 20h. Cependant avec le métro, l’accès 
est rapide et facile. L’école est petite et il manque de classes 
pour le nombre d’étudiants, tu n’auras pas ton bureau 
personnel et encore moins un FabLab pour faire tes 
maquettes. Par contre, pour l’impression c’est vraiment 
simple et peu couteux. De plus, L’ENSA de Toulouse organise 
l’horaire des étudiants en répartissant les cours sur 
seulement 3 jours par semaine (mercredi-jeudi-vendredi). 
C’est vraiment bien pour voyager, mais la vie étudiante est 
beaucoup moins développée. L’école est davantage axée sur 
l’aspect pratique/constructif de l’architecture, mais rien de 
très rigoureux non plus. Tes cours commenceront rarement à 
l’heure et le ils seront parsemés de plusieurs pauses. 


