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Entente de nature internationale (ENI) 
Note d’information sur un contrat de formation en cours de négociation 

Date de dépôt de la note (JJ-MM-AAAA) 

Titre du projet 

Description (3 lignes max.) 

Porteur principal 
Nom 

Unité 

Courriel institutionnel 

Soutien du décanat 
Faculté / Unité Personne-ressource Informé / Consulté / Accepté 

Partenaire avec lequel le contrat est signé 
Nom 

Gouvernement avec lequel le contrat est envisagé ou pays d’enregistrement de l’entreprise 

Historique de collaboration avec l’UdeM : Oui / Non 

Si oui, préciser : 

Si non, une vérification de fiabilité a-t-elle été réalisée : Oui / Non 
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Grandes lignes du projet  
 Formation créditée : 

  Formation non créditée : 

  Autre (préciser) : 

Nombre de participants envisagés : 

Provenance des participants : 

Lieu de formation : 

Valeur totale envisagée du contrat : 

Contribution UdeM : montant financier : 

   autres ressources engagées : 

Contrat standard préautorisé par la DAJ :    Oui / Non 

  
Rémunération  

Le projet implique la participation rémunérée d’étudiants ou membres du personnel de l’UdeM dans le 
respect des normes établies par les RH (salaires, honoraires) et le règlement sur les conflits d’intérêts.  

        Oui / Non 

        
Retombées pour l’UdeM  

Retombées financières   
 

Autres  
 

 
Autre information d’importance ou commentaires  

 

Analyse des risques : joindre la grille d’évaluation remplie.  
La direction des affaires internationales peut accompagner le chercheur principal et l'unité dont il relève 
dans les différentes étapes d'analyse des risques reliés à son ENI. 

 
RECOMMANDATION (section réservée au rectorat) 

 Favorable Réservé 
Avis du vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études   

Avis du vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux   
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