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C’est qui lui ?
• “Software Engineer” chez Fonetic



C’est qui lui ?
• “Software Engineer” chez Fonetic 

• Madrid

Århus

Bordeaux
Vancouver

Edimbourg

Madrid



Préparer son départ
• Dans quel environnement on va vivre ?

• Langue
• Economie
• Climat
• Culture



• Appart

Préparer son départ
• Par quoi commencer sur place ?

• Téléphone
• Banque
• ID

• Raccordements
• Internet



Préparer son départ
• Comment on va s’occuper sur place ?

• Vie sociale
• Vie dehors
• Vie nocturne



Danemark - Århus
Velkommen!



Danemark - langue
“Alle mennesker er født frie og lige i værdighed 
og rettigheder. De er udstyret med fornuft og 

samvittighed, og de bør handle mod 
hverandre i en broderskabets ånd.”



Danemark - économie



Danemark - climat



Danemark - culture



Danemark - et le reste…



France - Bordeaux
Bonjour !

(non j’déconne, ils disent pas bonjour les bordelais)



Canada - Vancouver
Hey bud!



Canada - langue(s)
“Tabarnak, ça me bouillonne dans le fond de la 

flûte !” 

— Jean-Pierre Québec 

“Wanna go camping on top of the Chief this 
weekend? I’ll bring the booze!” 

— John Notquébec 



Canada - économie



Canada - climat



Canada - culture



Canada - vie sur place
Vie sociale 
Gens super cools, plein de choses organisées tout le temps avec des 
gens qui bougent 

Vie dehors 
Nature, nature, nature (montagnes, plages, etc), été comme hiver 

Vie nocturne 
Pubs, bars (miam miam les craft beers), restos de tous les pays, 
soirées NBA en live, etc. 



Écosse - Edimbourg
“Edinbrah”, aye



Écosse - langue



Écosse - langue



Écosse - économie



Écosse - climat



Écosse - culture



Écosse - vie sur place
Vie sociale 
Gens très accueillants, dépend des collègues 

Vie dehors 
Beaucoup de vestiges du passé à découvrir, les Highlands, l’île 
de Skye, etc. 

Vie nocturne 
Pubs (il y en a un paquet), haggis, Fringe Festival 



Espagne - Madrid
¡Hola!



Espagne - langue

“Una cerveza, por favor, con una tapa de 
croquetas” 

— Juan Pedro Español 



Espagne - économie



Espagne - climat



Espagne - culture



Espagne - vie sur place
Vie sociale 
L’exact opposé des pays précédents, gens super ouverts et 
facile de rencontrer de nouvelles personnes 

Vie dehors 
C’est tous les jours mais aussi montagnes, plages 

Vie nocturne 
C’est tous les jours aussi si vous voulez, tapas, bars, boites, etc. 



Conclusion…
…voyager, c’est d’la balle et soyez curieux !


