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Canada 

Présentation culturelle du pays 
 

Dans le cas où vous arrivez à l’aéroport P.E. Trudeau de Montréal, vous sortirez de celui-ci 

par des voies rapides (d’une mocheté sans nom) tout le temps en travaux puis vous 

arriverez à Montréal. Première constatation : l’impression d’espace, tout est plus grand, cela 

va des grosses voitures aux grosses cuisinières à six plaques. Deuxième constatation : les 

panneaux de signalisation des directions sont en bleu et non en vert sur les routes gratuites. 

Les autoroutes sont, quant à elles, gratuites mais limitées à 100 km/h et les (énormes) 

camions peuvent vous doubler. Bref, voici un résumé des panneaux de signalisation que 

vous trouverez au canada : 

http://www.rsr.mtq.gouv.qc.ca/Dispositifs/Panneaux.aspx 

Mais avant de vous lancer dans la conduite, il faut savoir que vous avez un surplus de fatigue 

lié au décalage horaire. En effet, lors de votre voyage, vous allez rester éveillé(e) 6h de plus 

qu’à la normale. En arrivant à votre hôtel ou votre appartement, ne vous posez surtout pas 

au risque de vous endormir directement, bougez alors jusqu’à la soirée, mangez et enfin 

vous pourrez vous endormir. Votre Horloge interne mettra quelques jours pour s’adapter au 

décalage horaire. 

Si vous louez une voiture, votre permis Français vous sera demandé, les voitures sont 

équipées, dans la majorité, d’une boîte automatique, il faut vous faire à l’idée qu’il n’y a que 

deux pédales : une pédale d’accélération et une de freinage, pas d’embrayage. Autre détail, le 

gazole est assez rare du fait que le sans plomb est beaucoup plus utilisée qu’en Europe. 

Cependant, vous trouverez une chaîne de station d’essence proposant du gazole si vous 

utilisez une voiture roulant au gazole. 

La conduite, en général, est courtoise entre canadien. Il vous faudra appliquer cette façon de 

conduire pour vous éviter des remontages de bretelles. L’hiver étant très rigoureux, les 

routes sont mises à mal par les conditions météorologiques de l’hiver. De ce fait, les travaux 

routiers débutent dès le printemps, il vous faudra faire attention lors des traversées des 

travaux et vous armer de patience. 
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Le Canada en général a une autre monnaie : le dollar canadien, vous devrez donc faire 

changer votre monnaie pour pouvoir payer. Consultez votre banque pour pouvoir payer en 

carte bleue. En arrivant au Canada et au Québec, vous constaterez que les prix sont assez bas, 

en fait la TVA n’est pas incluse dans le prix des articles donc ne vous faîtes pas piéger par 

ceux-ci ! 

Lorsque vous irez aux restaurants, le système des pourboires est appliqué, il équivaut à peu 

près 15% du prix hors taxes de l’addition. Pour les buffets vous pouvez verser 10% et les 

restaurants hauts de gamme 20%. Vous pouvez aussi apporter vos propres boissons aux 

restaurants. Le canada en général est un pays aux pratiques anglophones : le petit déjeuner 

est consistant, le repas du midi est quant à lui plus léger et le dîner se déroule à 18h.  

Concernant la cuisine locale, le Canada possède une cuisine beaucoup moins étoffée qu’en 

France, par contre les chaînes de restaurants sont, quant à elles, beaucoup plus développées 

qu’en Europe. Influence Américaine ? Dans tous les cas vous trouverez St Hubert, une chaîne 

spécialisée dans le poulet rôti, La belle province (je vous déconseille d’y manger), et les 

autres chaines que vous connaissez. Petite précision : KFC (Kentucky Fried Chicken) est PFK 

(Poulet Frit à la Kentucky) au Québec (eh oui les québécois sont tatillons sur la traduction de 

l’anglais !). 
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Canada 

Comment poursuivre ces études au Canada après 

l’obtention d’un DUT ? 

 

Avant de se lancer tête baissée dans un projet d’études au Canada, il faut préalablement 
avoir consulté une certaine quantité d’informations pour une meilleure insertion dans le 
système éducatif Canadien. 

Pour commencer, le site du consulat Canadien contient toutes sortes d’informations 
concernant les études. Vous pouvez assister à des sessions d’information organisées à Paris 
par le Consulat. Il faut savoir qu’ayant votre DUT, vous avez comme équivalent canadien le 
CEGEP : une formation s’étalant de deux à trois années. Le site propose aussi une sorte de 
« lexique » des études au Canada. Concernant les études supérieures, inutile de rechercher 
de grandes écoles de chimie car, contrairement à en France, les grandes écoles font partie 
intégrante des facultés. Cela réduit donc vos champs de recherche. Ci-dessous, vous pouvez 
voir la comparaison des deux systèmes explicités sur le site du consulat : 
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Dans le thème des demandes d’admission, celles-ci se font directement sur le site en ayant 
préparé les documents demandés auparavant. Vous n’avez donc qu’à chercher la faculté 
d’une ville ayant une formation qui entre dans le cadre de votre projet professionnel et 
remplir le formulaire de demande d’admission. Mais quelles sont les différentes formations 
proposées après un DUT chimie au Canada ? Après un DUT chimie, vous pouvez accéder à un 
niveau licence 3ème année en chimie, en criminologie, que ce soit en maîtrise ou en doctorat, 
en biochimie et en bien d’autres types de formation ; le tout est de consulter la liste de 
formations disponibles sur le site de la faculté choisie et de regarder les conditions 
d’admission. 

Cependant, avant de demander un formulaire de demande d’admission, consultez plutôt 
votre IUT chimie pour savoir si la faculté dont il dépend est signataire du DUETI, un 
programme de formation à l’étranger qui a pour but d’offrir une 3ème  année de licence 
générale de chimie dans une université à l’étranger (dans le cas de l’IUT de Poitiers, 
l’université de Sherbrooke au Québec), composée de 3 sessions allant de septembre à fin 
aout. La première session comporte différents crédits (14 crédits obligatoires étalés sur 
15semaines), les crédits sont liés à des unités d’enseignement : des matières de cours. 

La deuxième session, quant à elle, comporte 4 crédits obligatoires et 8 à 9 crédits 
optionnels ; elle s’étend sur l’hiver. Enfin, la troisième session contient 6 crédits obligatoires 
et 7 ou 6 crédits optionnels. Pour finir, afin d’obtenir le DUETI, deux conditions sont 
nécessaires : la première est le suivi des trois sessions et la seconde est d’avoir au moins 30 
crédits validés sur les 39 disponibles. Le résultat sera débattu par deux professeurs (le jury) 
de l’IUT. 
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Passons maintenant au côté budget : au Canada, contrairement à la France, des frais de 
scolarité sont appliqués tout au long de votre formation. En effet, les universités appliquent 
des cotisations qui peuvent varier d’une université à l’autre. Prenons exemple sur 
l’université de Moncton au Canada : le coût, tout frais inclus d’une année, va de 19 000 € à 
24 000 € (les prix variant selon le matériel et les types de logements universitaires que vous 
prenez). Ajoutez à cela le prix des billets d’avion (par exemple, pour Air Transat, le prix du 
billet aller-simple est d’environ 405 euros soit 810 euros aller-retour du premier septembre 
2015 au 1er aout 2016, les prix pouvant, eux aussi, varier). Cela nous donne donc un budget 
total de 19 810 € pour une année universitaire pour un étudiant étranger.  

Si le budget vous alarme, rassurez-vous car la France vous fournit différentes aides 
financières, amortissant ainsi une partie des frais. Les bourses provenant du Canada sont 
très rares voire inexistantes pour les étudiants étrangers, vous ne pouvez que vous tournez 
vers vos conseils départementaux et régionaux pour avoir une plus grande chance d’avoir 
des bourses au Canada. Mais une fois de plus, le DUETI constitue une alternative comparé à 
une formation universitaire classique. En effet, votre université prend en charge tous les 
frais de scolarité et les frais d’inscription sont gratuits, vous ne payez que les frais de 
scolarité de l’université de Poitiers. 

Modalités d’intégration du DUETI dont le Jury a lieu au S3 : Vous devez avoir au moins 10 de 
moyenne générale et au moins 11 de moyenne en UE1, aux S1, S2 et S3. 

 

Chronologie : 

Le plus tôt possible, faites établir votre passeport. 

Commencez les démarches dès novembre/décembre, vous recevrez alors votre code 
CREPUQ puis téléchargez immédiatement le dossier d’inscription CREPUQ 
http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/. 

Dès Janvier, consultez le site de l’Université pour connaître et demander les aides 
financières auxquelles vous pouvez avoir droit et consulter le site du Crous pour faire ou 
renouveler une demande de bourse sur critères sociaux, dans les délais imposés par le Crous. 

Vers la mi-mars, début avril, vous recevrez une lettre d’acceptation de l’Université de 
Sherbrooke, vous pourrez alors entreprendre les formalités administratives d’entrée 
sur le territoire canadien. 

L'ensemble de la procédure d’immigration prend environ 2 à 3 mois et des frais sont exigés 
à chaque étape http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca. 

Juin : Jury S4 

Juillet : Inscription à l’IUT en DUETI 

Faire votre demande de couverture sociale, avant de partir. 

http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
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 Délivrance du DUETI : 

Début septembre, la scolarité achevée, le DUETI sera décerné  par un jury composé d’au 

moins deux enseignant(e)s du Département Chimie de l’IUT lorsqu’ils/elles pourront 

constater que l’étudiant(e) a bien rempli les 2 conditions suivantes : 

 

 Suivi de l’ensemble des 3 sessions d’enseignement de l’Université de Sherbrooke 

 

Obtention d’au moins 30 crédits (= 60 ECTS) sur l’ensemble des 39 crédits des 3 sessions. 

 

Programme du DUETI : 

- Pas de projet tuteuré 

- 2 spécialiés : 1) Chimie Organique, 2) Matériaux et Environnement 

- Session 1 : Analyse instrumentale, Biochimie, Organique, Chimie physique 

- Session 2 : Technique de séparation, Analyse organique 

 Option O : Organique, Chimie pharmaceutique, Transfo. des substances naturelles 

 Option M&E : Polymères, Du micro au macro, Chimie des solutions et des colloïdes 

- Session 3 : Chimie inorganique 

 Option O : Biochimie, Organique 

 Option M&E : Chimie physique, Electrochimie, Liaison chimique Aspect statique 

 

Poursuite d’études possibles après le DUETI : 

- Master en France ou au Canada ou dans un autre pays étranger en Chimie. 

- Admission en école d’ingénieurs en France, sur titre. 


