
 
 

 

Autorisation de choix de cours 

Avant de remplir le formulaire, prenez note que : 

 

 Le choix de cours autorisé doit maintenir un régime d’études à temps complet, soit l’équivalent d’au 
moins 12 crédits par trimestre au 1er cycle et de 6 crédits par trimestre au 2e cycle, conformément 
aux exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du Registrariat de 
l’UQAM. 

 

 Le choix de cours autorisé avant le départ à l’étranger est provisoire. Il est appelé à changer lors de 
votre inscription dans votre établissement d’accueil (cours annulé ou trop difficile, conflit d’horaire, 
etc.). Vous avez l’obligation de faire approuver par la direction de votre programme d’études tout 
changement à votre choix de cours. Cela permettra la reconnaissance de vos cours à votre retour au 
Québec. 
 

 Le choix de cours autorisé par votre programme d’études peut être refusé par le Registrariat de 
l’UQAM si vous ne vous assurez pas de bien respecter les équivalences en ce qui a trait à la charge 
de travail (et non au contenu des cours).  
 
Comme chaque pays, voire chaque établissement d’accueil, utilise un système de crédits différent, 
nous vous recommandons de bien établir les équivalences entre le système de crédits de l’UQAM et 
celui de votre établissement d’accueil. Utilisez les documents d’information ci-dessous. Dans le 
doute, communiquez avec le SRI. 
 

o Amérique latine et Brésil 
o Asie 
o Australie 
o Canada et États-Unis 
o Europe (ECTS) 
o Royaume-Uni 

 
Marche à suivre : 

1. Remplissez le formulaire à l’ordinateur et signez-le à la main. 

 
2. Faites-le approuver et signer par la direction de votre programme d’études avant le dépôt de votre 

candidature. Attention : Nous vous recommandons d’écrire à l’adresse générale de votre 
programme d’études (ex. : prog.politique@uqam.ca pour le baccalauréat en science politique). 
Vous devrez fournir à votre direction de programme toute la documentation pertinente pour 
l’approbation des équivalences (descriptifs de cours, explication du système de crédits, etc.). 
Prévoyez un délai entre l’envoi de votre formulaire et le dépôt de votre candidature. Votre direction 
peut désirer vous rencontrer ou souhaiter recevoir des informations complémentaires.  
 

3. Joignez ce formulaire à votre candidature. Conservez une copie. 

mailto:mobilite@uqam.ca
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_amerique_latine_bresil.pdf
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_asie.pdf
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_australie.pdf
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_canada_etats_unis.pdf
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_europe.pdf
https://rai-prod.s3.amazonaws.com/media/uploads/sites/21/2019/10/fiche_royaume_uni.pdf
mailto:prog.politique@uqam.ca


 
 

 

Learning Agreement 
 

Last name  First name Student identification number 

Program of studies at UQAM Period of study 
              Fall               Winter 

Name of the program director at UQAM 

Host country Host institution Study program at your host institution 

 

 

Proposed course load at host institution UQAM courses 

Credit equivalencies (e.g.: 2 ECTS = 1 UQAM credit): ________________________________ 

Course 
code1 

Course title Credits (or 
class hours)2 

Course 
code 

Course title UQAM credits 

      

      

      

      

      

      

      

      

Total credits (or class hours) abroad  Total UQAM credits  

Student’s signature: ___________________________________   Date: __________________________________ 

To be completed by the Program Director at UQAM 

I hereby authorize the student mobility project of the above-mentioned student and approve this preliminary learning agreement for the 
specified period of study. I certify that the approved UQAM courses are contributory to the completion of the student's program of studies 

                                                           
1 If any 
2 In credits (ECTS, unit, etc.) or in class hours (if there is no credit system)  



 
 

 

(essential to the degree).  

Program Director’s signature:  Date:  

 

Alternative Choices (optional) 
 

Proposed course load at host institution UQAM courses 

Credit equivalencies (e.g.: 2 ECTS = 1 UQAM credit): ________________________________ 

Course 
code3 

Course title Credits (or 
class hours)4 

Course 
code 

Course title UQAM credits 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Student’s signature:  ___________________________________   Date: __________________________________ 

Program Director’s signature: _____________________________   Date: __________________________________ 

 

                                                           
3 If any 
4 In credits (ECTS, unit, etc.) or in class hours (if there is no credit system) 


