
 
CONTRAT D’ÉTUDES FINAL 

 
 

Nom Prénom Matricule 

Programme à l’UdeM Numéro du programme Responsable des échanges 

Pays d’accueil Établissement d’accueil Faculté ou département à l’établissement d’accueil 

                 J’ai pris connaissance des informations contenues dans la capsule sur le contrat d’études. 
 

Choix de cours final à l’université d’accueil Équivalences demandées à l’UdeM 

Session à l’étranger (ex. : septembre 2016 à janvier 2017) : 

_______________________________________________________________________ 
 

Session automne        OU                  Session hiver 

  Sigle du cours Titre du cours Crédits ou 
 heures 

  Sigle du cours Titre du cours 
Nombre de crédits 

  Obligatoire  Option  Choix 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DE CRÉDITS OU HEURES HORS QUÉBEC  TOTAL DE CRÉDITS UDEM  

 
Signature du responsable des échanges :        Date :  

 
Signature de l’étudiant(e) :      Date :  

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/infolettre/capsule_dec_1.htm

	Nom: 
	Prénom: 
	Matricule: 
	Programme à lUdeM: 
	Numéro du programme: 
	Responsable des échanges: 
	Pays daccueil: 
	Établissement daccueil: 
	Faculté ou département à létablissement daccueil: 
	Session à létranger ex  septembre 2016 à janvier 2017: 
	Sigle du coursRow1: 
	Titre du coursRow1: 
	Crédits ou heuresRow1: 
	Sigle du coursRow1_2: 
	Titre du coursRow1_2: 
	ObligatoireRow1: 
	OptionRow1: 
	ChoixRow1: 
	Sigle du coursRow2: 
	Titre du coursRow2: 
	Crédits ou heuresRow2: 
	Sigle du coursRow2_2: 
	Titre du coursRow2_2: 
	ObligatoireRow2: 
	OptionRow2: 
	ChoixRow2: 
	Sigle du coursRow3: 
	Titre du coursRow3: 
	Crédits ou heuresRow3: 
	Sigle du coursRow3_2: 
	Titre du coursRow3_2: 
	ObligatoireRow3: 
	OptionRow3: 
	ChoixRow3: 
	Sigle du coursRow4: 
	Titre du coursRow4: 
	Crédits ou heuresRow4: 
	Sigle du coursRow4_2: 
	Titre du coursRow4_2: 
	ObligatoireRow4: 
	OptionRow4: 
	ChoixRow4: 
	Sigle du coursRow5: 
	Titre du coursRow5: 
	Crédits ou heuresRow5: 
	Sigle du coursRow5_2: 
	Titre du coursRow5_2: 
	ObligatoireRow5: 
	OptionRow5: 
	ChoixRow5: 
	Sigle du coursRow6: 
	Titre du coursRow6: 
	Crédits ou heuresRow6: 
	Sigle du coursRow6_2: 
	Titre du coursRow6_2: 
	ObligatoireRow6: 
	OptionRow6: 
	ChoixRow6: 
	Sigle du coursRow7: 
	Titre du coursRow7: 
	Crédits ou heuresRow7: 
	Sigle du coursRow7_2: 
	Titre du coursRow7_2: 
	ObligatoireRow7: 
	OptionRow7: 
	ChoixRow7: 
	Sigle du coursRow8: 
	Titre du coursRow8: 
	Crédits ou heuresRow8: 
	Sigle du coursRow8_2: 
	Titre du coursRow8_2: 
	ObligatoireRow8: 
	OptionRow8: 
	ChoixRow8: 
	Sigle du coursRow9: 
	Titre du coursRow9: 
	Crédits ou heuresRow9: 
	Sigle du coursRow9_2: 
	Titre du coursRow9_2: 
	ObligatoireRow9: 
	OptionRow9: 
	ChoixRow9: 
	Titre du coursRow10: 
	Crédits ou heuresRow10: 
	Sigle du coursRow10: 
	Titre du coursRow10_2: 
	ObligatoireRow10: 
	OptionRow10: 
	ChoixRow10: 
	Crédits ou heuresRow11: 
	TOTAL DE CRÉDITS UDEM: 
	Date: 
	Date_2: 
	Group1: Off
	Check Box2: Off
	Text3: 


