
ÉTUDIEZ 
À L’ÉTRANGER, 

vous irez loin!

DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour participer à un programme d’échanges d’étudiants, 

déposer un dossier de candidature est obligatoire ! 

Ce dernier doit comprendre un original et deux copies 

des documents suivants :

 Formulaire de « Demande de participation » 

spécifi que au programme d’échanges qui vous 

intéresse (Bilatéral, NSE) ;

 Copie de votre passeport valide ;

 Relevé de notes offi ciel le plus récent portant le 

sceau du Registrariat ;

 Lettre de motivation à l’intention de l’établissement 

d’accueil ;

 Lettre attestant votre niveau de langue (lorsque la 

langue d’enseignement n’est pas le français). Pour 

l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Irlande et le 

Royaume-Uni, le test TOEFL est obligatoire ;

 Lettre de recommandation d’un professeur ou du 

responsable des échanges de votre programme à 

l’UdeM ;

 Contrat d’études préliminaire (choix de cours 

projeté à l’étranger) approuvé par le responsable 

des échanges de votre département à l’UdeM ;

 Description de tous les cours suivis dans votre 

programme d’études à l’UdeM au moment du départ 

en PEE ;

 Formulaire « Autre choix d’établissement » ;

 Formulaire de responsabilité de l’étudiant.

En plus, pour le NSE : 

 Un curriculum vitæ ;

 Un mandat postal/chèque visé pour les frais de 

participation.

Important ! Tous les documents doivent être remis dans la 

langue d’enseignement de votre établissement d’accueil. 
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DATE LIMITE POUR DÉPOSER VOTRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE

FÉVRIER 

Pour les départs aux sessions d’automne 

et/ou d’hiver

Consultez le site web de la Maison internationale 

pour connaitre les dates exactes.

Rencontres d’information 
obligatoires dans plusieurs 
pavillons sur le campus, 
de septembre à janvier. 

Pour vous aider dans 
vos démarches :

• Conseillers

• Centre de documentation

• Semaine de l’éducation 
internationale (novembre)

• Envoyés spéciaux

• Site web

• Blogue Étudier autrement

N’OUBLIEZ PAS :

Melbourne, Australie 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

• Rencontres d’information obligatoires ;

• Paiement des droits de scolarité à l’UdeM seulement ;

• Cours effectués à l’étranger reconnus dans le 

programme d’études à l’UdeM, sous approbation du 

département d’attache ;

• L’étudiant est responsable d’effectuer les démarches 

pratiques de son séjour (aide fi nancière, visa, 

couverture médicale, logement, transport, etc.) ;

• Frais de transport et de séjour à assumer par l’étudiant. 

POUR FINANCER VOTRE PROJET!

Bourse de mobilité du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport (MELS) : 

• Possibilité d’obtenir jusqu’à 8000 $ de bourse, selon la 

durée de votre séjour ;

• Être Québécois ou résident permanent du Québec ; 

• Avoir de bons résultats scolaires.

Prestations de LOJIQ pour le billet d’avion : 

• Financement du billet d’avion disponible pour certaines 

destinations.

Aide fi nancière aux études (prêts et bourses) : 

Si vous êtes admissible au programme de prêts et 

bourses du MELS, vous continuez à l’être lors de votre 

PEE à l’extérieur du Québec.

PROGRAMME D’ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS

PLUS DE 600 DESTINATIONS 
DANS LE MONDE

PLUS DE 120 ÉTABLISSEMENTS 
AUX ÉTATS-UNIS AVEC LE 
NATIONAL STUDENT EXCHANGE

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

• Les programmes d’échanges d’étudiants sont ouverts 

à tous les cycles d’études. Un étudiant qui effectue un 

séjour d’études à l’étranger lors de son baccalauréat 

peut répéter son expérience à la maîtrise et même au 

doctorat ;

• Au premier cycle, il faut avoir complété 24 crédits 

dans son programme d’études au moment du départ 

(les programmes de mineure et de certifi cat sont 

exclus des programmes d’échanges) ;

• Aux cycles supérieurs, il faut avoir complété 

l’équivalent d’un trimestre à temps plein ou 9 crédits 

au moment du départ (les microprogrammes sont 

exclus des programmes d’échanges) ;

• Les cours suivis à l’étranger doivent être reconnus 

dans le programme d’études à l’UdeM, sous 

approbation préalable du département d’attache ;

• Répondre aux exigences de son département de 

l’UdeM et de l’institution d’accueil ;

• Maîtriser la langue de l’établissement d’accueil.

En plus, pour le National Student Exchange

• Avoir au moins 2,7 de moyenne ;

• Frais de participation de 150 $. 

(Ces frais peuvent changer sans préavis.)
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Dans le cadre de ces projets, l’étudiant est 
responsable de trouver son milieu de stage ou de 
recherche. Pour une cotutelle, il doit s’informer 
auprès de la FESP de la démarche à suivre. 
La Maison internationale s’occupe de recevoir les 
demandes de bourses de mobilité. Pour plus de 
détails, consultez notre site web ou venez rencontrer 
un conseiller de la Maison internationale.

RÉALISE UNE PARTIE  
DE TES ÉTUDES À 
L’INTERNATIONAL !
Voici différentes options pour réaliser ton projet : 

1. Programme d’échanges d’étudiants (PEE) : une 

ou deux sessions de cours hors Québec dans le 

cadre d’une entente bilatérale ou du National 

Student Exchange (NSE) avec un établissement 

partenaire de l’UdeM ; 

2. Stage ;

3. Séjour de recherche (2e et 3e cycles seulement) ;

4. Cotutelle de thèse (3e cycle seulement).
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D’autres projets peuvent aussi être réalisés. 
Consultez le site web pour les détails.


