
 
 

- Le NSE regroupe près de 160 établissements qui adhèrent au groupe selon le plan A, le plan B ou les deux.  

-Plan A : les étudiants doivent payer leurs droits de scolarité dans l’établissement d’accueil; 
-Plan B : les étudiants doivent payer leurs droits de scolarité dans l’établissement d’attache (cas de l’UdeM). 

Les étudiants de l’UdeM (citoyens canadiens) ont ainsi accès à 130 établissements qui adhèrent au plan B. 
L’établissement d’accueil peut charger des frais afférents, mais ceux-ci ne sont pas considérés comme des droits 
de scolarité. Les étudiants de l’UdeM qui ne sont pas citoyens canadiens ont accès à 74 établissements. 

Choix d’établissement :  

Il est possible de faire jusqu’à trois choix d’établissements. Parmi ceux-ci, au moins un choix doit présenter des 
chances de placement «excellentes» pour garantir l’échange.  Les établissements aux chances de placement 
limitées ou bonnes devraient être mis en premier choix. 

Chances de placement : chaque établissement indique sur sa fiche d’établissement les chances que le 
placement fonctionne, selon le plan auquel adhère l’université d’accueil (plan B dans le cas de l’UdeM). 

Excellentes : l’établissement accepte de 96% à 100% des étudiants qui se qualifient; 

Très bonnes : l’établissement accepte de 76% à 95% des étudiants qui se qualifient; 

Bonnes : l’établissement accepte de 51% à 75% des étudiants qui se qualifient; 

Limitées : l’établissement accepte moins de 50% des étudiants qui se qualifient. 

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. 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. 

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).  

Sur le site du NSE, sur la page de chacun des établissements choisis, il est important de consulter les 
particularités dans les sections Programs, Conditions, Tuition/Fees et Room/Meals.   

Vous avez des questions, contactez la Maison internationale. 
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