
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 6 crédits par trimestre au 2e cycle, conformément aux
exigences du Registrariat de l’UQAM et du MEES.

• 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 de
l’UQAM tout changement à votre choix de cours. Cela permettra la reconnaissance de vos cours à
votre retour au Québec.

• Il est important de vous assurer de respecter les équivalences en ce qui a trait à la charge de travail,
c'est-à-dire le nombre de crédits suivis (par exemple, un minimum de 30 ECTS pour 15 crédits
UQAM), sans quoi il est possible que le Registrariat ne puisse approuver pas toutes les
reconnaissances de cours demandées.

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 SRID.

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

Marche à suivre : 

1. Téléchargez le formulaire avant de le remplir à l'ordinateur.

2. Faites-le approuver et signer électroniquement (grâce à l’option « Remplir et signer » dans Adobe 
Pro ou l'ajout d'une signature en format image JPEG sur le document) 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 les 
étudiants au 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. 

3. Joignez ce formulaire à votre candidature. Conservez une copie. 
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Formulaire d’autorisation de choix de cours 

Nom Prénom Code permanent 

Période de participation 
   Automne        Hiver 

Nom du programme d’études à l’UQAM Nom de la direction du programme d’études à l’UQAM 

Pays d’accueil Établissement d’accueil Programme d’études à l’établissement d’accueil 

Choix de cours à l’établissement d’accueil Équivalences à l’UQAM 
Équivalences de crédits (ex. : 2 ECTS = 1 crédit UQAM) : ________________________________________________________________ 

Sigle1 Titre du cours Crédits  
(ou heures)2 

Sigle Titre du cours Crédits à 
l’UQAM 

Nombre total de crédits (ou heures) hors Québec Nombre total de crédits à l’UQAM 

Signature de l’étudiant : ___________________________________  Date : __________________________________ 

Section réservée à la direction du programme d’études à l’UQAM 
J’atteste avoir pris connaissance du projet de l’étudiant(e) et j’autorise le choix de cours pour la période d’études demandée. J’atteste que 
les cours approuvés pour l’obtention des équivalences à l’UQAM sont contributoires à la réussite du programme d’études de l’étudiant(e) 
(essentiels à l’obtention du grade). 
Signature de la direction : Date : 

1 Si disponible 
2 Crédits (ECTS, unit, etc.) ou nombre d’heures de présence en classe (si aucun système de crédits n’est indiqué) 



Choix alternatifs (facultatif) 

Choix de cours à l’établissement d’accueil Équivalences à l’UQAM 
Équivalences de crédits (ex : 2 ECTS = 1 crédit UQAM) : ________________________________ 

Sigle3 Titre du cours Crédits  
(ou heures)4 

Sigle Titre du cours Crédits 
UQAM 

Signature de l’étudiant : ___________________________________  Date : __________________________________ 

Signature de la direction : ___________________________________  Date : __________________________________ 

3 Si disponible 
4 Crédits (ECTS, unit, etc.) ou nombre d’heures de présence en classe (si aucun système de crédits n’est indiqué) 
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