McGill Ambassador - French (France) Liridona Shala
1. Why did you choose to study English at McGill?
J’ai choisi d’étudier l’anglais à Mc Gill car c’est une excellente université reconnue dans le monde. Elle
m’a été conseillée par un ancien élève du programme IELC qui en a tiré que des bénéfices. Il travaille
aujourd’hui pour des grandes sociétés internationales et a pu intégrer un MBA à Madrid, en partie grâce à
son passage à Mc Gill.
2. What do you like about the Intensive English – Language and Culture (IELC) Program?
Je trouve que le programme est très bien organisé. Nous travaillons les quatre domaines nécessaires à
la maitrise de l’anglais : expression, écoute, lecture, écriture. Nous sommes réparties dans des classes
où il n’y a pas d’autres personnes parlant la même langue d’origine que nous et sommes souvent en petit
groupe de travail, ce qui permet à chacun de s’exprimer. Les professeurs sont impliqués et disponible,
prêt à nous aider, même en dehors des heures de cours.
3. What is McGill University like?
Mc Gill Université nous donne l’envie d’être meilleur. C’est l’apprentissage par la diversité. C’est un lieu
riche par les connaissances qu’il procure et par les rencontres que l’on peut y faire. Dans une classe de
20 personnes, il est possible d’avoir 20 nationalités différentes. C’est génial. C’est culturellement
enrichissant et nous sommes tous à Mc Gill pour la même raison, l’apprentissage de l’anglais donc nous
sommes tous sérieux et impliqué quant à notre réussite.
4. What is life like for a student studying in Montreal? What should I know about the city?
Montréal a ce « je ne sais quoi » qui nous fait se sentir bien. La ville est grande, non seulement par la
superficie et par son histoire, mais également par sa diversité. C’est culturellement un mélange d ‘Europe
et des Etats Unis que l’on ne peut trouver dans une autre ville. La vie pour un étudiant n’est pas chère,
elle est comparable à une ville étudiante de province en France (moins chère que Paris, New York ou
Londres). Par ailleurs, la ville est belle, il y a des parcs partout et de l’art à tous les coins de rue. Enfin, il
ne faut pas oublier les opportunités de travail à Montréal et à l’international, lorsque l’on est diplômé de
Mc Gill.
5. Why have you chose Montreal, a french speeking city, to learn English ?
C’est une question que l’on m’a posée avant mon départ pour Montréal. J’étais moi-même sceptique,
mais j’ai persisté dans mon idée et j’ai bien fait. En effet, bien qu’à Montréal, pratiquement tout le monde
parle anglais et français, je me suis rendu compte que cela n’avait aucune importance car ayant 5 à 6
heures de cours par jour, mes camarades de classe qui sont aujourd’hui mes amis, venant des quatre
coins du monde, nous n’avons d’autres choix que de communiquer en anglais, c’est notre seule
moyen de communication. Par conséquence, c’est tout naturellement qu’on s’habitue à n’utiliser que
l’anglais et même à demander un renseignement en anglais alors que la personne en face peut parler
français.

