
 

National Student Exchange : Aide-mémoire des particularités

Les plans : 

Plan A: L’étudiant paie les droits de scolarité à l’établissement d’accueil. Cette option n’est pas ouverte pour les 
étudiants sortants de l’UdeM.  

Plan B : L’étudiant paie ses droits de scolarités uniquement à l’Université de Montréal. L’établissement d’accueil 
peut charger des frais, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des droits de scolarité. 

Catégorie d’ententes : 

Open : L’établissement accepte tous les candidats qualifiés. 

Uneven : L’établissement ne peut accepter que quelques étudiants de plus que le nombre d’étudiants qu’il 
envoie.  

Even : L’établissement accueille autant d’étudiants qu’il en envoie.  

1:1 Even : Un étudiant de l’université d’accueil doit venir étudier à l’UdeM pour que nous puissions y placer un 
étudiant.   

Division de l’année académique : 

Semestre : 3 sessions par année, qui sont similaires à celles de l’UdeM. Il est parfois possible d’être admis pour 
une session d’été. 

Quarter : 4 sessions par année, qui sont habituellement Fall (octobre à décembre inclusivement), Winter 
(janvier à mars inclusivement), Spring (avril à juin inclusivement) et Summer (juillet à septembre inclusivement. 
Attention : il arrive très rarement qu’un étudiant puisse suivre le quarter d’été).  

Choix populaires :  

Certains établissements sont très attrayants, tels que les établissements des états de la Floride, de la Californie, 
d’Hawaii et des Îles vierges. Sachez que si plusieurs étudiants font une demande pour ces destinations, l’UdeM 
devra lister les candidats sélectionnés par ordre de préférence pour chaque établissement, ce qui minimise 
parfois les chances d’admission. 

Autres considérations : 

N’oubliez pas de vérifier les particularités dans les sections Programs, Conditions, Tuition/Fees et Room/Meals 
sur la page de chacun des établissements choisis sur le site du NSE : nse.org. Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à contacter la Maison internationale. 

Vous pouvez faire jusqu’à trois choix. L’un de ces choix doit être un partenaire Open. De plus, si vous choisissez 
un établissement 1 :1 Even, il est préférable de faire part de votre choix à un conseiller de la Maison 
internationale plusieurs semaines avant la date de dépôt de dossier. 


