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Transport :
Pour le transport, il s'avère que ce soit Nathan qui ait eu l'idée la plus pratique. Il est parti de
Luxembourg en planifiant son trajet sur voyagessncf.com, et après deux escales (Amsterdam et
Minneapolis), il est arrivé directement à l'aéroport de La Crosse où un membre de l'organisation des
élèves internationaux est venu le chercher en voiture, pour l'amener sur le campus.
De mon côté, ayant voulu m'y prendre tôt, j'ai fait une « erreur » de parcours qui fait que le trajet
m'est revenu plus cher que Nathan, mais que je n'ai pas regretté au final. J'ai pris un avion depuis
Paris Charles de Gaulle, et après une escale à Dublin, suis arrivée à Chicago, où j'ai passé la nuit.
Là-bas ; j'ai été accueillie par un ami d'un ami qui m'a fait visiter le centre-ville. Le lendemain, j'ai
pris un train Amtrak qui m'a amenée à La Crosse en cinq heures.
Logement :
Nous avons tous les deux choisi de vivre sur le campus, à Reuter Hall et avons payé 2600$ pour le
semestre. Reuter est un bâtiment très récent, qui s'organise en suites. Quatre personnes vivent dans
chaque suite. La salle de bain, cuisine et le salon sont en commun, mais chacun a sa chambre
séparée. Nous avons choisi cette option pour avoir un maximum d'intimité et ne pas avoir à partager
la salle de bain et la cuisine avec trop de monde.
La cuisine est entièrement équipée : placards, évier, bar, frigo, freezer, four, plaques, et lavevaisselle.
La salle de bain se compose d'un toilette, d'une salle d'eau avec deux lavabos, et d'une salle de
douche. Elle est nettoyée toutes les deux semaines par une femme de ménage.
L'entretien du reste de la suite est laissé au soin des habitants de la suite. Il y a deux responsables
d'étage par étage. (Au passage, ce qui est génial avec les campus américains, c'est que ce sont des
élèves de votre âge qui occupe toutes les responsabilités dans le bâtiment, à part pour le nettoyage et
le Directeur du Hall). Au début du semestre, le responsable d'étage nous rend visite avec une liste de
question, afin d'essayer de mettre tous les colocataires d'accord sur les règles de vie de la suite
(horaires, nombres d'invités maximum, tâches ménagères, quelle sorte de dialogue adopter en cas de
conflit, etc...) Cette réunion a été plutôt inutile pour Sarah car des règles simples et efficaces avaient
déjà été établies par ses colocataires, très faciles d'accès et ouvertes à la communication. En
revanche, elle n'a pas été suffisante pour Nathan, dont les colocataires n'étaient pas très enclins à
s'occuper des tâches ménagères et vivaient reclus dans leur chambre à longueur de temps.
Il faut aussi savoir que l'argent donné pour le loyer est aussi utilisé pour de nombreuses activités. A
Reuter, vous trouverez : une salle d'ordinateurs, une petite salle de gym avec télé, vélo et vélo
elliptique, une laverie, une salle de jeux avec une table de ping-pong et un piano, deux salles d'étude
avec télé, de nombreux objets empruntables gratuitement au front desk (ustensiles de cuisine,
raquettes de tennis ou de badminton, barbecue, vélos, rollers, dvds, etc...), et de nombreuses soirées
à thème avec jeux et snacks gratuits, évidemment ! De bonnes occasions pour rencontrer les
habitants du bâtiment, tous plus souriants et aimables les uns que les autres (Détail important à
noter : les gens du Midwest sont chaleureux, serviables, souriants, amicaux, très faciles d'accès, et
toujours prêts à échanger quelques mots avec vous ou aller boire un verre ou manger sur le campus
avec vous! Vous êtes prévenus!)
Les cours
Ce semestre, nous avions quatre cours chacun, ce qui fait un total de douze heures de cours par
semaines (répartis les lundis, mercredi et vendredi). Bel emploi du temps, me direz-vous, mais
attendez la suite.

Il est un paradoxe assez surprenant à La Crosse. Il est facile d'obtenir de bonnes notes (A ou B = 17
et 15 version Nancy), mais cela vous demandera plus de travail personnel qu'en France. En effet,
vous aurez des essais et présentations orales dus tout au long du semestre, ainsi que beaucoup de
lectures, ce qui demande un investissement assez considérable. Prévoyez au moins deux à trois
heures de travail personnel par jour, et le double le week-end ou si vous avez un essai à rédiger (ce
qui est souvent le cas...)
Quant aux cours, la grande majorité d'entre eux sont très différents par rapport à en France. Les
élèves participent beaucoup plus, le professeur étant avant tout un guide de conversation. Les élèves
débattent, échangent leurs idées et leur opinion sur les textes et thèmes étudiés... Et jamais aucune
réponse n'est fausse. Les professeurs vous encourageront toujours dans vos idées, même si vous êtes
un peu hors-sujet.
Enfin, vous voudrez sûrement vous réserver du temps pour participer à quelques activités sur le
campus parmi toutes celles qui vous sont proposées. Nathan a passé beaucoup de temps au REC ce
semestre, et j'ai fait partie de l'équipe de lacrosse (une expérience incroyable!!)
La ville
Ayant tout ce qu'il faut pour survivre sur le campus et dans les rues environnantes, nous n'avons pas
beaucoup eu l'occasion d'explorer la ville en un semestre. La Crosse est une ville très étendue, et
donc le service de transport en commun n'est pas très bon les week-ends.
En semaine en revanche, s'il est un jour où vous n'avez pas cours, il y a des bus toutes les 20min,
pour vous emmener dans le centre-ville ou dans la zone commerciale d'Onalaska, à quelques miles
de La Crosse.
Ce qu'il faut savoir à propos de La Crosse, c'est que si l'on trace un cercle d'une circonférence de
1mile autour du campus, on y trouve 88 bars. Les étudiants sortent beaucoup boire dans le centreville, mais évidemment, n'oublions pas que l'âge légal pour boire ou acheter de l'alcool aux EtatsUnis est de 21 ans.
Autrement, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à La Crosse et alentours. Mais je dois
avouer qu'avoir des coloc ou amis avec des voitures, ça aide beaucoup pour aller faire les courses,
aller au cinéma, ou découvrir les environs.
Le REC
Le REC est LE lieu où le culte du corps est à son summum. Bien entendu, pour nous français, c'est
pas très commun. Le REC est immense. Il composé d'une piste d’athlétisme (pas 400m bien
entendu), d'une salle de musculation (très grande), d'un mur d'escalade, d'équipements de courses,
vélos, cross-trainers, terrains de basket, volley-ball, squash, etc... C'est tout simplement immense et
génial. J'y suis allé presque tous les jours pour ne pas prendre les kilos de la nourriture américaine.
Les membres de REC sont très gentils et motivés à vous aider. Je le conseille vraiment. De plus, les
horaires sont vraiment très aménagés. Le REC est ouvert de 6h du matin à minuit durant la semaine,
et durant les week-ends, un peu plus courts (je ne me rappelle plus des heures exactes).
Les gens
Le Midwest est connu pour avoir les gens les plus gentils, ouverts, sympas, des Etats Unis, et c'est
vrai. Les gens de La Crosse sont vraiment tous gentils, volontaires pour vous aider en toutes
circonstance. On peut vraiment se faire des amis, des bons amis ! Ils y a des meetings, activités,
groupes, associations sur le campus, où l'on peut rencontrer des gens. Il suffit de parler aux gens. De
plus, avec notre accent français, les américains nous aiment.

