PROGRAMME D’ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS – DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Afin d’avoir un aperçu général du programme d’échanges d’étudiants, les candidats peuvent suivre le lien :
http://www.international.umontreal.ca/echange/cap-udem/guide.html
Seulement les dossiers complets comprenant tous les documents obligatoires de la liste ci‐dessous seront transmis
pour évaluation à nos conseillers pédagogiques :
1. Le formulaire de demande de participation signé et daté par l’étudiant ;
2. La liste des cours* (plan d’études) que l’étudiant envisage suivre à l’Université de Montréal, approuvée par le
responsable académique de l’établissement d’attache (nom et sigle des cours) ;
3. Une lettre de motivation présentant les objectifs académiques que l’étudiant souhaite atteindre en participant au
programme d’échanges ;
4. Une copie des relevés de notes de l’étudiant attestant les cours universitaires complétés et incluant les résultats de
la dernière année d’étude ;
5. La liste des cours auxquels l’étudiant est présentement inscrit à son établissement d’attache (nom et brève
description des cours) ;
6. Les candidats dont la langue maternelle n’est pas le français devront joindre une attestation officielle de français
délivrée par une Alliance française, une école de langues ou tout autre organisme accrédité ;
7. Une lettre de recommandation du directeur des études, du conseiller ou de l’autorité appropriée de
l’établissement d’attache ;
8. Une copie des deux pièces d’identité officielles ;
a) passeport ;
b) acte de naissance (avec le nom des parents) ou carte d’identité nationale (avec le nom des parents).
9. Les candidats aux programmes d’architecture, de design industriel et de design d’intérieur doivent également
joindre un portfolio à leur dossier.
* Les étudiants au 1er cycle (études de baccalauréat)
doivent s’inscrire à un minimum de 12 crédits (environ
4 cours) par session et à un maximum de 15 crédits
(environ 5 cours).
Les cours de 1er cycle commencent par 1, 2, 3 ou 4.

* Les étudiants aux 2e et 3e cycles (études supérieures)
doivent s’inscrire à un minimum de 6 crédits (2 cours)
par session et à un maximum de 9 crédits (3 cours).
Les cours de 2e et 3e cycles commencent par 5, 6 ou 7.

Programmes disponibles à l’Université de Montréal : http://www.etudes.umontreal.ca/programme/
Dates limites pour la réception des dossiers de candidature à la Direction de relations internationales :
• Session d’automne (septembre à décembre): 1er mai
• Session d’hiver (janvier à avril): 1er septembre
En raison du nombre élevé de demandes de participation reçues chaque année et des restrictions relatives au
nombre de places réservées aux étudiants en échange, nous vous recommandons fortement de nous faire parvenir
votre demande avant le 1er avril.
Les dossiers de participation doivent être transmis par le service des relations internationales de l’établissement
d’attache directement au bureau de la Direction des relations internationales de l’Université de Montréal à l’adresse
suivante :
Direction des relations internationales
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
3744, rue Jean‐Brillant, bureau 581
Montréal, Qc
H3T 1P1
Anne-Françoise Garneau-Bertrand
Attachée de Coopération
Direction des relations internationales
Université de Montréal

