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Après 2 années de classe préparatoire, la volonté de m’engager dans un nouveau projet 
personnel m’a poussé à postuler dans un programme d’échange universitaire international 
entre les universités de Lyon et certaines universités d’Oregon, USA. J’ai donc étudié à 
Oregon State University (OSU) cette année . L’opportunité de partir dans une université 
américaine était pour moi idéale pour acquérir un très bon niveau en anglais, mais aussi 
pour améliorer mon expérience personnelle. 
L’objectif de ce rapport est d’aborder des points importants de mon séjour pour permettre 
aux élus régionaux d’apprécier les bénéfices de mon année d’études à l’étranger et 
d’améliorer les procédures. 
 

Vie pratique 
 
Logement : J’ai trouvé mon logement (une colocation à 3, 20 min à pied du campus) sur le 
groupe facebook OSU Housing. Je l’ai trouvé assez tardivement mais j’ai pu rester dans une 
famille d’accueil, ce qui était super. Ils étaient très gentils et accueillants, j’ai d’ailleurs 
continué de leur rendre visite de temps à autres durant l’année. 
Pour ce qui est du prix de ce logement j’ai eu beaucoup de chance parce que le mien était 
vraiment peu cher (~400$/mois charges incluses) mais dans l’ensemble le prix moyen dans 
Corvallis est à peu près de 500$/mois. 
Par contre la plus grande partie des annonces sont soit fin juin soit juste avant la rentrée à 
OSU, entre les deux c’est un peu le vide et j’ai un peu galéré à trouver mon logement 
puisque je suis arrivé avant que la majorité des étudiants ne reviennent à OSU. Le site 
Craigslist est aussi un bon moyen de trouver un logement hors campus en sachant que le 
logement dans le campus est très cher et qu’il faut partager une chambre à 2. 
Une autre solution pour vivre hors campus c’est la Beaver Lodge, maison dans laquelle j’ai 
dormi durant mon dernier trimestre.C’est une maison coopérative, donc chaque étudiant 
dans la maison doit faire 2-3h de tâche ménagères. Ils partagent un dortoir avec pas mal 
d’étudiants (que des garçons) et la nourriture (cuisinée par une chef)  est comprise dans le 
loyer donc c’est pas très cher (~650€ nourriture et charges incluses), ou bien l’International 



House (IHouse) où beaucoup d’étudiants internationaux en échange vivent donc c’est une 
bonne ambiance. Le prix est un peu cher pour moi même si la nourriture est incluse dans le 
prix. 
 
Vie quotidienne : La ville de Corvallis est bien desservie par le bus, qui est gratuit, ce qui 
est pratique pour aller d’un bout à l’autre de la ville. J’ai cependant opté pour l’achat d’un 
vélo sur place car les routes sont plutôt plates. Pour en acheter un j’ai regardé les petites 
annonces sur https://www.craigslist.org , qui est le ‘leboncoin’ américain. Le vélo devient en 
revanche assez ennuyant en hiver quand il pleut fréquemment. Le climat en Oregon est 
globalement humide, très pluvieux en hiver et au début du printemps. Le reste de l’année, le 
climat est très tempéré et très agréable. 
Le nombre d’heures de cours est très inférieur à celui en France, en revanche les 
professeurs demandent un travail personnel plus important en dehors des heures de cours. 
 
Finances : Les prix des produits du quotidien sont à peu près les mêmes qu’en France que 
ce soit pour la nourriture en supermarché, pour les restaurants, cinéma etc.. 
Concernant les moyens de paiement, j’ai choisi d’ouvrir un compte dans une banque 
américaine (Bank of America) ce qui est très facile avec les papiers officiels (visa, etc…). Je 
n’ai eu aucun problème avec ma banque durant ce séjour donc je ne regrette pas du tout ce 
choix en sachant que ma banque n’avait pas d’option spéciale pour l’internationale. Il ne faut 
pas oublier de fermer son compte en banque américain avant de partir, ce qui peut être fait 
en 5 min en allant à sa banque. 
Je sais en revanche que beaucoup d’internationaux gardent leur carte bancaire de leur pays 
d’origine et soit payent une option pour l’international ou ont déjà des offres intéressantes 
incluses, il suffit seulement de s’informer bien à l’avance auprès de sa banque. 
Les forfaits téléphoniques sont bien plus chers qu’en France (en moyenne 2 à 3 fois plus 
cher), et j’ai opté pour une carte SIM prépayée que j’ai commandé sur le site de Mint Mobile. 
Je sais que certains étudiants français ont gardé leur forfait français étant donné que cela 
peut revenir moins cher si l’on trouve la bonne offre. Un numéro de téléphone américain est 
en général demandé si l’on veut travailler aux US. 
 
Santé : J’ai eu la chance de ne pas avoir de problèmes de santé mais les frais médicaux 
sont extrêmements chers là bas, d’où l’importance d’avoir une bonne couverture sociale. J’ai 
pour ma part opté pour la complémentaire “Pack international” de la SMERRA, il faut 
contacter un conseiller pour obtenir une mutuelle adaptée aux exigences de l’université 
américaine. 
 
Etudes/Travail : Étant graduate student je peux prendre moins de cours que les 
undergraduate mais le niveau et la charge de travail demandés sont plus conséquents mais 
pas du tout insurmontables. 
Le plus dur est de réussir à bien organiser son temps car il y a pas mal de devoir maison à 
faire et ça demande du travail régulier, ce qui change beaucoup de l’université en France. 
En ce qui concerne les petits jobs, j’ai eu l’opportunité de travailler comme tuteur de maths 
pour OSU. Ils demandent un niveau au moins équivalent à Bac +3, mais c’est très 
intéressant pour l’aspect pédagogique et pour gagner en rigueur au niveau de la langue. 
 

https://www.craigslist.org/


Loisirs : Pour les sportifs, l’université américaine est parfaite. Presque tous les sports sont 
accessibles sur le campus gratuitement et on peut emprunter gratuitement le matériel si 
nécessaire. 
Après pour ce qui est des bars ce n’est pas comparable à Lyon mais c’est toujours possible 
de trouver des petits bars/boîtes de nuit sympas, mais il ne faut pas oublier que l’âge légal 
pour boire est de 21 ans, et vous ne pourrez ainsi pas rentrer dans certains bars après 22h 
si vous avez moins de 21 ans. 
Louer une voiture et partir en groupe de 4 ou 5 est très facile et ne revient à pas très cher au 
final et il y a énormément de choses à voir à moins de 3h du campus donc si vous pouvez et 
avez le temps je vous conseille de partir visiter un peu dès que vous avez un week end de 
libre. 
 
Autres : Rencontrer d’autres étudiants internationaux et sympathiser avec eux est très 
facile, l’université organise beaucoup d’événements avec tous les nouveaux étudiants 
durant la semaine de pré-rentrée. Les américains sont généralement très avenants au 
premier contact mais les rencontres restent en général plutôt superficielles. 

 
Bilan et suggestions 
 

Ce séjour à l’étranger m’a été énormément bénéfique sur le point personnel. Cela m’a 
d’abord permis d’appréhender une culture et un mode de vie différents. Etant donné que la 
culture américaine est relativement proche de la culture française, l’adaptation a été facile. 
Mon acclimatation a été d’autant plus facile que j’ai été hébergé durant mes premiers jours 
par une famille américaine dont la mère a étudié en France. J’ai cependant pu mettre en 
perspective beaucoup d’aspects de la culture française.  
 
La perspective de partir pendant 9 mois dans un pays étranger m’a d’abord paru comme 
une opportunité que je ne pouvais pas manquer. Une fois arrivé là bas l’envie de faire des 
nouvelles rencontres et le sentiment d’apprendre des nouveaux éléments de langage et de 
culture chaque jour rend cette année très excitante et animée. En effet les premières 
semaines ont été un défi pour moi : trouver un logement, s’installer, faire de nouvelles 
connaissances, être immergé dans une nouvelle langue. Commencer cette nouvelle 
aventure était donc très stimulant mais aussi très fatiguant mentalement. 
 
L’encadrement par l’université de OSU a été très présent et utile pour toutes les questions 
administratives et pédagogiques. Des réunions entre futurs étudiants français à OSU et 
étudiants américains ont été organisées à Lyon durant l’année avant le départ, ces réunions 
étaient très intéressantes et très rassurantes. J’ai cependant parfois eu du mal à avoir des 
réponses concernant mes questions d’ordre pédagogique de la part de mes professeurs 
référents à Lyon 1, ce qui m’a parfois valu quelques moments de stress.  
 
Je pense que ma principale erreur a été de trouver mon logement un peu tard. J’ai 
commencé à chercher au début de juillet, cependant il y a peu d’offres au milieu de l’été et il 
est compliqué de chercher un logement depuis la France. Etant donné la grande taille de 
OSU, beaucoup d’étudiants français viennent chaque année et la tentation de passer du 



temps avec eux est grande. Cependant, je pense qu’il est préférable d’être entourer 
d’étrangers, si ce n’est d’américains, afin de parler anglais en permanence. 
 
Finalement, cette année à l’étranger m’a incité à avoir encore de nouvelles expériences 
dans de nouveaux pays et de nouvelles culture, que ce soit dans le cadre académique ou 
professionnel. Mes projets personnels ont également changé grâce à cet échange. Je me 
dirigeais vers l’enseignement (agrégation) avant cette année et côtoyer en classe des 
doctorants a changé ma vision des études supérieures. J’envisage désormais de faire un 
doctorat, peut être à l’étranger, mais également de travailler dans le domaine des 
Mathématiques appliquées à l’Environnement. 
 
Je considère maintenant l’année que j’ai passée à OSU comme une année extraordinaire 
qui m’aura énormément appris autant au niveau humain qu’au niveau personnel. J’espère 
que beaucoup d’autres étudiants auront la chance d’étudier à l’étranger. 


