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Où?
J’ai eu le plaisir de partir en échange (4 mois) au 
sein de l’Université Saint Paul pour étudier au 
“Diplôme d’études supérieures en 
développement des organisations sociales” à 
Ottawa, Canada.



Quoi?
J’ai suivi trois cours. Cela est considéré là bas comme un programme d’étudiant 
temps-plein:

- Théorie et Fondement de l’innovation sociale
- Technologie en innovation sociale
- Ecoute et interaction dans la résolution de conflit (en anglais) 

L’université Saint Paul donne accès à tous ses cours et programmes dans les 
deux langues: soit français soit anglais. 



Comment?
L’université Saint-Paul est une petite 
université qui propose une pédagogie 
active et une évaluation continue. 

Il fallait préparer ses cours en lisant 
différents textes. De plus, des travaux 
étaient demandés toutes les semaines. 
Les petites classes permettent une 
dynamique de co-construction des 
savoirs et de dialogue avec les 
enseignants.

Photo de classe cours en Théorie et Fondement 
d’Innovation Sociale. 



Activités
J’ai eu la chance de participer 
à l’édition 2018 du 
“Coopérathon”. Il s’agit d’une 
compétition de quatre 
semaines pour créer une 
start-up. J’ai donc suivi avec 
mon équipe les formations 
pour la création d’un projet 
dans le domaine de l’
éducation.



Activités
À l’Université se trouve l’Atelier 
d’innovation Sociale. Cet espace de 
co-working propose plusieurs 
événements: conférences, projections, 
débats, foires aux associations,... 

J’ai donc pu participer à toutes ces 
activités et rencontrer les acteurs du 
tissu associatif d’Ottawa.

http://innovationsocialeusp.ca/atelier
http://innovationsocialeusp.ca/atelier


Activités
Le Bureau international de 
l’université organise plusieurs 
activités pour que les étudiants 
étrangers découvrent la culture 
locale:

- Journée d'accueil
- BBQ épluchage de blé-d’inde
- Cours “comment s’habiller pour 

l’hivers”
- Soirée Halloween
- Cérémonie des lumières



Activités
Ottawa est la Capitale du Canada. Elle est le siège de 
la démocratie canadienne et des organisations 
internationales. Cela permet donc de prendre part aux 
mouvement sociaux et d’en apprendre d’avantage sur 
les enjeux et sur la politique de ce pays.



Conclusion
En conclusion, cet échange fut une magnifique opportunité pour moi. J’ai fait 
des belles rencontres et découvert un magnifique pays. Mais ce que je retiens 
surtout, c’est tout ce que j’ai appris, aussi bien à travers mes cours 
d’innovations sociales que ma participation aux différentes activités. Je sens 
mon bagage culturel grandi, mon anglais fortifié et mes capacités d’adaptabilité 
et organisationnelles renforcées.

Je recommande chaudement cet échange au sein de cette université très 
ouverte et son équipe pédagogique attentionnée. Je reste à disposition pour 
répondre aux questions des peut-être futurs étudiants d’échanges à l’université 
Saint-Paul: ememariane@gmail.com




