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Choix de cours provisoire 
 

1. Avant de remplir le formulaire :  
 
• Lisez attentivement la section « Choix de cours » sur notre site Web afin de bien choisir vos cours 

dans votre établissement d’accueil. 
 

2. Marche à suivre : 
 
1. Téléchargez le formulaire avant de le remplir à l’ordinateur. 

 
2. Remplissez adéquatement le formulaire.  

 
a. Datez le document dans le champ « Date de la version actuelle du formulaire ». 
b. Le tableau 1 doit contenir la liste des cours choisis à l’établissement d’accueil (colonne de 

gauche) et leurs équivalences à l’UQAM (colonne de droite). 
c. Indiquez les équivalences de crédits dans la case prévue à cet effet. Il est possible de combiner 

des cours à l’établissement d’accueil pour équivaloir à 1 cours à l’UQAM, au besoin. Pour bien 
comprendre, consultez les fiches explicatives des systèmes de crédits disponibles sur notre 
site Web (sous « Comprenez le système de crédits »). 

d. Le tableau 2 doit contenir les descriptifs des cours à l’établissement d’accueil (en français ou 
en anglais). Copiez et collez toute l’information nécessaire. 

e. Signez et datez le formulaire. 
f. Laissez la section réservée à la direction du programme d’études à l’UQAM vide. 
 

3. Téléversez le formulaire lors de votre mise en candidature auprès du SRID.  
 

4. APRÈS VOTRE SÉLECTION par le SRID pour votre établissement d’accueil, faites approuver votre 
choix de cours par la direction de votre programme d’études. 

 
a. Écrivez à l’adresse générale de votre programme d’études (ex. : prog.politique@uqam.ca 

pour les étudiant(e)s au baccalauréat en science politique).  
b. Fournissez toute la documentation pertinente pour l’approbation des équivalences. 
c. Le document peut être signé manuscritement ou électroniquement (avec à l’option « Remplir 

et signer » dans Adobe Pro ou l’ajout d’une signature en format image JPEG). 
d. Soumettez au SRID votre formulaire approuvé via le formulaire en ligne Ajout de documents 

à un dossier existant. 
 

3. L’importance de trouver des choix de cours alternatifs : 
 
• Notez que ce choix de cours 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.). Il est 
donc essentiel de trouver plusieurs choix de cours alternatifs lors de votre recherche, au cas où 
vous devriez modifier votre choix. 
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Tableau 1 : Formulaire de choix de cours provisoire 

Nom, Prénom Code permanent Date de la version actuelle du formulaire 

Trimestre prévu de l’échange 
  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 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

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

1 Si disponible 
2 Crédits (ECTS, unit, etc.) ou nombre d’heures de présence en classe (si aucun système de crédits n’est indiqué) 
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Tableau 2 : Descriptifs des cours à l’établissement d’accueil 

1. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif 
 
 

 

2. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

3. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

4. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

5. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

6. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
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7. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 
8. Sigle et titre du cours  

Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

9. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

10. Sigle et titre du cours  
Source (lien Web)  

Descriptif  
 
 

 

Signature de l’étudiant(e) :   Date :  
 

Section réservée à la direction du programme d’études à l’UQAM 
ATTENTION : Cette section devra être remplie par la direction du programme d’études APRÈS la sélection de l’étudiant(e) par 
le SRID pour son établissement d’accueil. L’approbation n’est pas nécessaire pour le dépôt de la candidature de l’étudiant(e). 
Approbation : J’atteste avoir pris connaissance du projet de l’étudiant(e) et j’autorise le choix de cours provisoire 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 diplôme).  

Signature de la direction :  Date :  
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