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Strasbourg, France

Strasbourg est une ville française située près de la 
frontière allemande, sur les rives du Rhin. Principale 
ville d’Alsace, la culture germanique est omniprésente 
puisque Strasbourg a changé à cinq reprises de 
nationalité dans les deux derniers siècles. En raison de 
sa situation géographique, Strasbourg est une capitale 
européenne; en e�et, elle accueille les députés 
provenant de tous les pays de l’Union européenne. 
Pour cette raison, malgré la taille relativement petite 
de la ville (300 000 habitants), le coût de la vie y est 
assez élevé. Grâce à sa haute densité, la ville se 
parcourt aisément à pied, en vélo ou avec l’excellent 
système de tramway. Allez à Strasbourg, c’est surtout 
adopter un mode de vie typiquement européen qui 
favorise les déplacements verts; en e�et, la presque 
totalité des rues du centre-ville sont interdites aux 
voitures, ce qui en fait son charme.
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Notre choix s’est principalement fondé sur la possibilité 
d’expérimenter une ville possédant une culture double et 
une histoire riche en ce qui est de son héritage 
franco-allemand. De plus, Strasbourg est réputé pour être 
sécuritaire, propre, internationale et accueillante pour les 
étudiants. Situé près de plusieurs aéroports européens, il est 
facile de voyager à faibles coûts à partir de la capitale 
alsacienne. Par ailleurs, l’appartement meublé et idéalement 
situé près de l’école, que les générations subséquentes 
d’étudiants québécois s’échangent, facilite grandement 
l’arrivée et l’adaptation au nouveau quotidien. 
 
A postériori, ce qui nous a le plus marqués lors de notre 
expérience, ce sont tous les e�orts déployés par 
l’administration de l’ENSAS pour favoriser les échanges entre 
les étudiants internationaux. À dire vrai, nous avons eu la 
chance de participer à un cours organisé exclusivement pour 
les étudiants étrangers qui consistait en de nombreux 
voyages axés sur la découverte des villes et des régions 
avoisinantes. Cela nous a permis de tisser des liens très forts 
avec des étudiants provenant d’à travers le monde et 
d’entretenir des amitiés tout au long de l’échange, et qui 
perdure toujours. 

L’école d’architecture se trouve en dehors du campus 
universitaire, dans le quartier de la gare. Elle est située 
dans un superbe bâtiment contemporain qui accueille 
près de 800 étudiants. De manière générale, la 
structure d’enseignement est semblable à la nôtre. 
Toutefois, les cours strasbourgeois s’axent davantage 
autour d’une approche théorique et historiciste. Quant 
aux cours d’atelier, ceux-ci sont principalement dirigés 
vers des projets internationaux, ce qui sous-entend de 
nombreux voyages d’études �nancés par l’école. De 
plus, un fablab disposant de beaucoup d’équipements 
variés est à notre disposition pour un coût largement 
inférieur à celui de notre université. La vie étudiante 
rappelle celles de notre école, avec de nombreuses 
soirées en�ammées au café étudiant. 
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École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
 2 sessions / 2 places disponibles
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Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg
 2 sessions / 2 places disponibles

L’INSA de Strasbourg est une grande école d’architectes 
et d’ingénieurs qui comporte environ 2000 étudiants. Elle 
o�re la possibilité aux étudiants d’e�ectuer un double 
cursus architecture et ingénierie mais également de 
choisir l’un ou l’autre des cursus. Les cours abordent des 
aspects davantage techniques, mais n’ayez craintes, vos 
connaissances vous su�ront pour être du même niveau 
que les autres étudiants. L’école est située sur le campus 
de l’Université de Strasbourg, tout juste à côté 
centre-ville, donc à proximité de tous les services utiles 
aux étudiants. Vous aurez aussi accès à un atelier et un 
espace personnel de travail. L’INSA entretient une 
relation de proximité avec l’Université Laval en o�rant 
parfois des ateliers conjoints ou en participant à certaines 
chaires de recherches. Un voyage d’études d’une 
semaine est organisé durant chaque session d’hiver.

Strasbourg est une ville de France tout juste à la frontière 
franco-allemande.  Cette capitale européenne comporte 
une histoire riche et une culture alsacienne 
omniprésente. Vous pourrez facilement vous rendre 
partout à vélo grâce à sa taille relativement petite (300 
habitants) ou emprunter le réseau fort développé de 
tramways. Le climat est doux. Durant l’hiver, la 
température descend rarement sous le point de 
congélation. Le coût de la vie est relativement élevé, mais 
tout de même comparable au nôtre. En Alsace, vous 
pourrez, bien sûr, déguster de bonnes bières et du bon 
vin de la région, mais aussi, de nombreux plats typiques 
bien riche en gras. Les Alsaciens sont des gens 
sympathiques, accueillants, rigoureux, authentiques et 
�ers de leur culture.

J’ai choisi d’aller étudier à Strasbourg car c’est une ville 
magni�que où il fait bon vivre et où les étudiants sont bien 
accueillis. De plus, bien que la ville ne soit pas énorme, elle 
est tout de même très dynamique et ne manque jamais 
d’activités. Vous pourrez facilement sortir pour pas trop cher 
grâce aux nombreux Happy Hours proposées. Pour ce qui est 
de l’université, la charge de travail est, selon moi, un peu 
supérieurs aux autres universités de France, mais cela vous 
permettra d’acquérir un grand niveau d’apprentissage. Les 
ateliers et les travaux sont presque tous en équipes. Au 
début de chaque année, l’école organise de grandes 
charrettes qui vont permettront d’être a�lié avec un 
étudiant �nissant dans le but de l’aider à concrétiser son 
projet de �n d’études, ce qui fut pour moi, une expérience 
très enrichissante.

En général, je retiens une expérience positive de l’année que 
j’ai vécue à Strasbourg et à l’INSA. L’appartement meublé et 
bien situé, qui est passé à chaque année aux di�érents 
groupes d’étudiants, et la culture relativement près de la 
nôtre, simpli�e l’arrivée et l’acclimatation. En somme, 
Strasbourg une magni�que destination qui vous permettra 
de vivre des expériences formidables.


