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Romain, 20 ans
A l'Université de Concordia 

à Edmonton, Canada
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« Je garde un bon souvenir de mes deux premières années à Sciences Po St rasbourg. La première 
année était majoritairement en distanciel donc ça n’a pas été facile et j’ai l’impression qu’à cause du 
Covid, cette année n’a pas existé. Toutefois, la deuxième année était bien plus stimulante. Les cours 
étaient intéressants et la vie étudiante était très diversifi ée. Le Cardo offre un cadre d’études très 
agréable ». 

« Cette année à l’étranger au Canada apporte son lot de nouveautés. C’est extrêmement enrichissant 
de vivre dans un nouveau pays (dans lequel je n'étais jamais allé ) et dans une nouvelle ville si 
différente de St rasbourg en tout point. Edmonton c’est le royaume de la voiture et de la consommation 
de masse à l’américaine. C’est une ville immense où l’on ne s’ennuie pas au vu du nombre de 
restaurants, de bars, de commerces et d’activités culturelles en tout genre (Royal Alberta Museum, Art 

Gallery of Alberta, West Edmonton Mall qui est le plus grand mall d’Amérique du Nord, etc) ».
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« J’ai choisi cette université étrangère car 
Edmonton me semblait être une ville vivante, où 
l’on connait pendant l’année un été indien entre 
août et octobre et un froid glacial de novembre à 
avril. L’université Concordia est un petit campus 
où l’on se sent très vite comme à la maison, 
particulièrement en habitant dans la résidence 

juste à côté des bâtiments principaux.  ». 
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« Les gens sont très accueillants et particulièrement 
le personnel de l’université. Il y a peu de cours et ils 
sont très diversifi és. Les professeurs et le 
bureau international sont très bienveillants à l’égard 
des étudiants étrangers. Les professeurs font des 
explications au cas par cas. Une université comme 
Concordia permet de rencontrer énormément de 
personnes du monde entier (du Bangladesh à la 
Lituanie et du Brésil aux Philippines). Je suis en 
résidence universitaire et cela permet de partager 
d’autant plus de moments avec des jeunes venant de 
partout. Le plus intéressant selon moi, reste tout de 
même de s’entourer de locaux pour une vraie 

expérience canadienne ». 

« À mon retour à Sciences Po St rasbourg, je souhaiterais intégrer la fi lière ERIG (Etude des Relations 
Internationales et du Global). Pour l’instant, je ne sais pas encore ce que je veux faire en 5ème année. Je 
compte encore sur la fi n de mon expérience canadienne pour avoir les idées plus claires.  ». 
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