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Des étudiants français en échange au Collège Vanier  
 

Montréal, le 25 février 2012.  La salle pétillait d’énergie et de 
rires alors qu’un groupe d’étudiants de la France se sont réunis 
pour faire leurs adieux en décembre après trois mois d’études 
en échange au Collège Vanier.  La session d’automne tirait à sa 
fin et le moment était venu pour la distribution des certificats 
aux cinquante étudiants qui venaient de terminer des études 
en Gestion d’affaires et aux dix élèves qui avaient fréquenté 
des cours en Techniques de bureaucratique, Microédition et 
hypermédia.  
  
Depuis 2006 le programme de Gestion d’affaires au Collège 
Vanier a accueilli plus de 300 étudiants venant de plusieurs 
régions de la France incluant Belfort, Vannes, Troyes, Grenoble, Paris, Nice, Reims, Montbeliard, Chamberry et Rambouillet.  De 
toute évidence, cet échange d’étudiants est un grand succès et enrichit beaucoup les cours.  
 
«Lors des discussions en classe, les étudiants s’efforçaient de tout examiner sous une perspective française et de faire une 
comparaison avec les pratiques canadiennes, » explique George Dracopoulos, le professeur en Gestion d’affaires qui est le 
coordonnateur et l’initiateur de ce programme d’échange.  « Cette approche a mené à des échanges fort intéressantes et à des 
débats stimulants.  Mais l’échange offre plus qu’une sensibilisation à la culture française et canadienne. »  
 
« Dans un des cours que j’enseignais, je comptais 20 étudiants de Vanier et 13 étudiants de la France parmi lesquels on trouvait des 
individus qui parlaient des langues communes outre le français et l’anglais (telles que le polonais, l’italien et l’arabe) et qui 
partageaient le même héritage culturel.  À eux seuls, ces 33 élèves avaient habité dans vingt-cinq pays autres que le Canada et la 
France.  C’est certain qu’avec un tel vécu, ils contribuaient une perspective mondiale à tous leurs cours. »  
 
Pour les étudiants français, l’expérience de vivre à Montréal a été unique.  « L’atmosphère multiculturelle de Montréal est 
extraordinaire, » dit Charlene Renard de l’IUT Belfort-Montbeliard, « ainsi que la possibilité de rencontrer des gens de partout dans 
le monde et de découvrir une diversité de cultures à Vanier. »  Gloria Leussi de l’IUT Cergy Saint Christophe ajoute : « J’ai vécu une 
expérience superbe à Vanier.  J’ai amélioré mon anglais.  J’ai appris à vivre sans ma famille et j’ai rencontré plein de gens 
intéressants. »  Rajko Stojic de l’IUT Belfort conclut, « Ça été une expérience impressionnante.  C’était la première fois que je venais 
en Amérique du nord.  Je suis devenu très autonome grâce à ce voyage. »  
 
Les étudiants de Vanier ont aussi apprécié les visiteurs français.  Selon Izabella Kirejczyk « Lorsque nous avons travaillé en équipes ils 
nous apportaient des points de vue nouveaux et ils m’ont encouragée à voir les choses d’un tout autre angle.  Je suis maintenant fort 
intéressée à voyager à l’étranger. »  Un autre étudiant de Vanier, Gian Karlo Rossler, a lui aussi bien aimé les étudiants de la France.  
« C’était superbe d’avoir des étudiants internationaux en classe parce que cela nous a permis de créer des liens avec d’autres 
nations. » 
 
Selon Bruce Norton, coordonnateur du programme Microédition et hypermédia, « Cet échange avec la France a bénéficié non 
seulement les étudiants mais aussi les enseignants pour qui les visiteurs ont injecté un nouveau stimulus dans leur cours. » 
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