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Bienvenue à tous les étudiants en première année qui viennent de faire leur 
entrée dans le monde palpitant de l’université! L’idée de vivre à l’étranger 
vous attire? Vous aimeriez étudier à l’étranger pour un trimestre, explorer 
sac au dos l’Asie du Sud-Est pour un été, pour ensuite vous trouver un stage 
ou un travail à Paris, Rome, Rio, Bombay ou encore Shanghai après votre 
graduation? Et que diriez-vous de visiter de vieux amis à Nairobi, Dubaï ou 
Amsterdam? Tout cela, et plus encore, est possible. Il suffit de vous y 
prendre de bonne heure. Votre première année d’université est sans aucun 
doute le meilleur moment pour commencer à accumuler une expérience 
internationale et développer vos compétences à l’international, aptitudes 
fondamentales dans le contexte actuel d’économie globale. Voici quelques 
conseils pour bien vous y prendre. 

1. Suivez des cours reliés à l’international. Inscrivez-vous à des cours 
en rapport avec l’international ou rédigez des travaux sur des sujets 
traitant de pays et cultures outre-mer dans votre domaine. Envisagez de 
prendre des cours sur l’histoire ou la politique d’un autre pays. 

2. Entrez en contact avec des professeurs qui ont acquis une 
expérience internationale. Expliquez à vos professeurs que l’étranger 
vous attire et laissez-vous inspirer par leurs conseils.  

3. Lisez la presse internationale. Les gens internationaux s’intéressent à 
l’actualité mondiale en lisant régulièrement la presse internationale. 
Commencez en apprenant à identifier les 194 pays du monde. 

4. Liez-vous d’amitié avec les étudiants étrangers de votre université. 
Présentez-vous aux étudiants étrangers dans vos classes et invitez-les à 
faire partie de votre équipe de travail. Devenez membre du programme 
de parrainage de nouveaux étudiants à travers le bureau des étudiants 
internationaux. 

5. Devenez membre d’associations étudiantes internationales. 
Proposez vos services à titre de bénévole lors d’évènements qu’ils 
organisent et développez ainsi des compétences de travail 
organisationnelles et interculturelles. Faites-vous de nouveaux amis et 
découvrez de nouveaux horizons culturels. 

6. Participez à des évènements internationaux. Soyez à l’affût de 
conférences ouvertes au public en rencontrant des enseignants, 
participez à des foires d’études à l’étranger ainsi qu’à des évènements 
organisés lors de la Semaine de l’éducation internationale (souvent à la 
mi-novembre).  

7. Renseignez-vous sur les démarches à suivre pour vous rendre à 
l’étranger. Votre bureau de mobilité internationale peut vous 
recommander des ateliers sur des sujets concernant les voyages, le 
bénévolat, les stages et les études outre-mer. Fréquentez des étudiants 
qui ont une expérience de l’étranger et demandez-leur conseil. 

8. Envisagez d’étudier à l’étranger pour un semestre ou plus lors de 
votre troisième année d’étude. Pensez à étudier à l’étranger dès 
maintenant de façon à obtenir les fonds ou bourses d’études 
nécessaires une fois en troisième année. Vos efforts seront 
récompensés! 

9. Envisagez de prendre un semestre de congé à l’étranger pour faire 
du bénévolat, voyager ou apprendre une langue étrangère. 
Envisagez de prendre un semestre, voire une année sabbatique pour 
acquérir de l’expérience à l’étranger. Cela vous permettra d’obtenir votre 
diplôme tout en étant muni d’un éventail de compétences élargies et 
recherchées. 

10. Obtenez un stage à l’étranger ou un travail en lien avec 
l’international après votre graduation. En suivant les conseils 
précédents, cette étape devrait couler de source en fin d’études ou à 
l’obtention de votre diplôme.  

Pourquoi avez-vous besoin  
de compétences internationales? 
 Les étudiants qui ont acquis des compétences à l’étranger ont de 

meilleures chances d’être embauchés une fois diplômés. L’essor des 
technologies liées à l’Internet pousse vers une mondialisation de 
l’économie. Cette transformation touche toutes les entreprises, quelle 
qu’en soit la taille : de la multinationale à la petite et moyenne entreprise 
du coin dans votre ville natale. Les employeurs, peu importe la taille de 
leur entreprise, achètent des biens et des services dans le monde entier et 
ils ont besoin d’employés capables de travailler en ligne avec des gens 
d’autres pays. Que vous soyez basé à l’étranger ou chez vous, vous aurez 
besoin de compétences internationales pour réussir. N’attendez pas! 
Débutez dès maintenant! 

 Quoi de plus plaisant et stimulant qu’une expérience à l’étranger? 
Explorez le monde! Rencontrez de nouveaux amis! Acquérez des 
compétences qui vous serviront toute votre vie! 

Conseils pour partir à l’étranger 
 Acquérir des compétences internationales est un processus par 

étapes qui débute dès les premières années d’université. Acquérir des 
compétences internationales représente quelque chose d’irremplaçable. Le 
plus tôt vous vous y attelez, le plus tôt vous en bénéficierez. C’est avec le 
temps que l’expérience internationale s’acquiert. Gardez en tête les deux 
principes suivants : d’abord, vous pouvez acquérir une expérience 
internationale avant de voyager à l’étranger; ensuite, une fois cette 
expérience acquise, les opportunités abondent. 

 Les personnes qui réussissent à l’étranger aiment le changement et 
sont curieuses de nature. Quand vous voyagez à l’étranger, tout est 
différent : la nourriture, le temps, la façon de saluer vos amis, votre petit 
déjeuner. Si vous êtes curieux, vous aurez envie d’explorer le monde, de 
découvrir de nouvelles villes, de nouvelles cultures, et par-dessus tout de 
nouvelles façons de penser. Aimez-vous le changement? Êtes-vous d’un 
tempérament curieux? Si c’est le cas, pensez à partir à l’étranger. 

 Les personnes qui ont une expérience internationale sont différentes 
de celles qui ne voyagent pas. Quand vous voyagez à l’étranger pour 
quatre mois ou plus et que vous fréquentez des personnes de cultures 
différentes, vous êtes amené à découvrir de nouvelles façons d’aborder les 
choses, de penser et de vivre. L’acquisition progressive d’une perspective 
internationale favorisera votre ouverture d’esprit par rapport aux nouvelles 
idées et aux gens que vous rencontrez. 

 Les amitiés internationales sont différentes. Acceptez le fait que les 
amis rencontrés à l’étranger sont différents de ceux que vous avez à la 
maison. Soyez prêt à accepter des différences mineures et à vous ouvrir à 
un nouvel univers.  

 Engagez-vous, prenez quelques risques mineurs et allez de l’avant. 
Partir à l’étranger requiert une certaine dose de courage. Il n’est pas 
toujours évident de faire le premier voyage en avion vers un nouveau pays 
lointain et de laisser derrière soi amis et famille. Mais avec un peu de 
courage, le monde sera à vous et les bénéfices de votre expérience à 
l’étranger vous suivront le reste de votre vie.  

Bonne chance et meilleurs vœux de succès dans le développement de vos 
compétences internationales!
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