
 

 

PARTIR À L’ÉTRANGER PAR OÙ 

COMMENCER? 
TOUT D’ABORD… PARTICIPER À UNE RENCONTRE D’INFORMATION  

• Sur Zoom : mercredi 18 janvier 2023 de 12h45 à 13h45 

 

ENSUITE… SUIVRE LES ÉTAPES PRÉSENTÉES SUR LE SITE WEB DU SRID 

1) ADMISSIBILITÉ  

• Être admis et inscrit dans un programme de baccalauréat, de baccalauréat par cumul, de 

maîtrise ou de doctorat. 

• Avoir une moyenne cumulative minimale de 2,8/4,3 au 1er cycle ou de 3,2/4,3 aux cycles 

supérieurs. 

• Avoir consulté la direction de votre programme d’études afin de vérifier si vous devez 

rencontrer des critères d’admissibilité précis (moyenne cumulative minimale, départ en 

2e année seulement, cours obligatoires à faire avant le départ, etc.) et obtenu son 

autorisation. 

• Maîtriser la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil (niveau minimal de B1). 

• Répondre aux exigences particulières de l’établissement d’accueil. 

• Avoir complété au moment de votre départ un minimum de 24 crédits dans votre programme 

d’études de 1er cycle à l’UQAM ou de 6 crédits dans votre programme d’études de cycle 

supérieur à l’UQAM. 

2) ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL   

1) PROGRAMME D’ENTENTES BILATÉRALES DE L’UQAM 

2) PROGRAMME DU NSE (NATIONAL STUDENT EXCHANGE) 

3) PROGRAMME NORTH2NORTH 

3) VALIDATION DE VOS CHOIX D’ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL  

Vous avez la possibilité de faire jusqu’à 3 choix dans un seul des programmes d’échanges 

étudiants.  



 

 

Date limite : Vous devez valider vos choix au plus tard deux semaines avant le dépôt des 

candidatures. 

4) CHOIX DE COURS 

VOICI 4 CONSEILS POUR BIEN FAIRE VOTRE CHOIX DE COURS : 

1) Analysez votre programme d’études à l’UQAM 

2) Comprenez le système de crédits 

3) Trouvez l’offre de cours 

4) Remplissez votre ou vos formulaire(s) de choix de cours provisoire 

5) PRÉPARATION DE VOTRE CANDIDATURE 

• Formulaire(s) de participation 

• Photocopie de la page d’identification du passeport 

• Lettre(s) de motivation 

• Relevé de notes non officiel 

• Formulaire(s) de choix de cours provisoire 

• Attestation de compétences linguistiques (si applicable) 

• Portfolio (pour les programmes de l’École des arts visuels et médiatiques ou de l’École 

de design) 

6) DÉPÔT DE LA CANDIDATURE  

• Pour un départ au trimestre d’automne 2023 ou d’hiver 2024 : du 1er février 2023 de 
9h00 au 5 février 2023 à 23h59.  

• Pour un départ au trimestre d’hiver 2024 : 2e période de dépôt prévu en septembre 2023 
(dates à venir) 

7) ACCEPTATION OFFICIELLE  

BOURSE À LA MOBILITÉ 

Tous les étudiants sélectionnés pour un échange qui respectent les critères d’admissibilité 

obtiennent la bourse à la mobilité, selon les règles de financement établies. 

5 600 $ par trimestre entier à temps complet 

COÛT DU SÉJOUR 

TOTAL APPROXIMATIF 9 000 $ à 11 500 $ 


